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>8. Les merveilles de la ville de Rome. Où il traictè (sic) 
des Eglises, Stations, & Reliques des Corps Saincts, qui 
y sont. Avec la Guide, qui enseigne aux estrangers à aysè- 
ment trouuer les choses plus ramarquables (sic) de Rome. 
Auec les noms de Papes, & Empereurs, & autres Princes 
Ch res tiens. Nouellement corrigé, & amplifié: Auec une. 
Addition de tout ce qui s’est faict par le Pape, Clement 
huictiesme ... Auec les noms des peintres, & autres choses 
remarquables. Auec le (sic) sept Meruilles (sic) du monde, 
& autres choses notables ... Le tout traduict d'Italien en 
François per (sic) Pompeo de Launay. Rome, par Mario 
Catalani, Elles se vendent en place Nauone a l’enseigne 
de la Louue d’Or, 1646. (45120). 1

In-8. — 190 pp., 1 f. n. ch. av. le marq. typ. et l’impressum, flg. — 
Vélin (rel. anc.).

Guide illustré de 78 figures en b., dont quelques-unes répétées. A p. 131 
commence le traité des Antiquités par Andrea Palladio. Schudt, 150.

Grande tache dans la première partie du volume.
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. A [r miere Eglise, qui est le Siégédu Pape* est cel
le de S.Iean deliteran,au nient Celius,laquelle fut * 

j TWtMiW bail e par Constantin le Grand au lieu, ou estoít son 
I Palais, & enrichie de grands revenu r . Icelle estant
' gastee, & ruinee psr les Hérétiques fut reedifiee par

Nicolasiv. & Martin V. commença a la faire pein
dre, 8c lambreíser le paue > & Eugène iv. la finit ; 

de iiostre temps Pie iv. l’a ornee d'vfi très beau fuoliueau , & a 
kny la place ciel Eglise . Elle fut dediee, & consacrée a Thoneur
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MiSÉ
». LES SEPT EGLISES.

Noslre Sauveur, de S.Iean Baptiste,& de l’Euangeliste,parie Pa* 
S.Syluestre.le 9.de Noiiébre.en la dédicacé de la quelle apparue 
âge, & figure du Sauveur la quelle iniques a prefentíè voie 

le dsi r du grand Autel, enticre, & exëpte des feux qui paqdeux 
is bruslerét I'Egíife.La Station y est le premier Dimáche de Qua. 

refme, le Dimáche des Rameaux,le Ieudy,& Samedy Sainct,le Sa- 
Albis,la veille da la Pentecoste,le jour de S.Iean devant la

y porte Latine, & gaigne on la rémission pleníere des pechèz, & la 
deliurâce d’vneamedu Purgateire.Et depuis leiour de S.Bcrnard.

, 5nî viét le 20.de May,iufque au premier du mois d’Aoust, tous les 
f ioursonyobtiétla remissió de ses peche^.Et le iour delaNatiuitède 

S.Iean Bapt.dela Transfiguration de N. Sig. de le Décollation du
• HiefmeS.Iean.Baptiste, Lc de la Dédicacé de Nostre Sauueur il y a
* pleníere rémission de pechezÆt le iour de S. Iean Euangeliste on y 
gaigne vignt, & hujct mìll’ans d’Indulg. & autant de quarantaine^ 
& la pleníere remission des pechèz,& tous les jours il y a 648.3ns,' 
& aurai de quarâteìnes d'indulgence, & la re mission de la troifief- 
me partie des pechèz. Et quiconque célébrera, eu fera célébrer 
Alefíè dans le Chapelle,qui est proche e la Sacristie, delieurera vue

. atne du Purgatoire. Dâs ladicte Eglise reposent les reliques cy des. 
fus mentiojnees , qui fe monstrent le iour de Pafques ^apres1 Vefpres ; 

- au tabernacle,qui tft fur l’autel de la Magdelene.fcaiìoir est la teste
de S. Zacharies pere de S.Iean Baptiste : la teste de S.Pancrace Mar. 
fyr» delà quelle partrois iour continuz coula du sang, quand c este 
Eglises fut bruslee par les Hérétiques: des reliques de S.MarieAíag- 
daleine,vne efpaule de S.Laurés,vne détdel’Apostre S. Pierre, leca- 
lice, dâs le quel S.Iean l'Euangeliste par cômandement de l’Empe
reur Domitian beutle poison,qui ne le peut offencer, la chaifne, a- 
uec laquelle il fut lie,Le garottè,quâdl'fut amené d'Ephese à Rom. 
vnefïënefontane.en vertu de là quella,trois mortz,qui en furet co 
uerts»incôtinét refufeitt rét: des cendres, & cilice de S, Iean Bapti* 

•fie,des cheueux,& habitz de la Vierge Marie, la chemise, quelle fit 
BlefusChrist.leDrapeau/aueclequd Nostre Redépteur essuya les 

. pieds a fesDicfciplesde Roseau,inquel fut frappee la teste de Nostre . 
, Sauueur,la Robbe rouge, teinte de son refprccieux sang, dont il fut j 

reuestu par Pilate , du bois delà vraye croix , le Suaire qui luyfut ’ 
mifurlaface dans le fepnlchre, dé Peau , Le du sang, quiluy sor
tit du costè. Les testes des très gloriux Apostres S.Pierre, Sc S. Paul, 
lent fur l’autel Papal dans ces grilles dè fer, & toutes, & quátes fois 
qu'elles fe mÓstrent,les habitantz de Rome,qui y assistent en perso 
•né,g6ignét !'! nd'ulgence de trois milans,les eirconuoyfins six mille 
&ceu qui vie n a: t de loingpsvs douze mille,& autant de querátei-

" nés
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PRINCIPALES. 5
nes,&IaremîEon de la troiefme partie des pechèz l’oratoire de Si 
lean l’Euangeliste.lors qu'il fut conduit a Rome en prison,est foubs 
ledicte auteì.ôc dict on que ces quattrecolónes de bróze dore,qui 
font deuant l’autel du Sacrement, font replies de terre Sain cte, ap., 
portée de Hierufalem,elles furent saisîtes par Auguíte , des espérons" 
des galères, qu’il print a la battaille nauale d*Egipte,& mues es edi- 
c es,combien qu’aucuns disent qu’elles soient celles d’Antio mainte 
nànt dict Neptune.Dans la chapelle,qui est apres de la grande por 
te en voit l'autel qu’auoit S. lean Baptisteau defert, l’Arche de al
liacé, la verge d’Aron, & de Moyfe, le table fur la quelle N. Sergri. 
fit la derniere Cene,auec ses Disciples. Toutes lesquelles choses de 
Ierufalem,furent apportées a Rome par Titus. Hors deíadicte EgìL , 
fe.al’Efchele Saincteil y a trois portes de marbre, lesquelles esto-. 
ient au palais de Pilate dans Hierufaíem , & dict on que pat icellis 
N. Sauueur fut conduit a Pilate.es lapetirefenestre de marbre, qui** 
est fur la porte dîvne chapelle, auprès de le Sàincte Efchele, estoit 
dans la maison de la Vierge Marie en Nazareth, & dict on que par 
icelle entra í’AngeGabriel pour tuy annôcer l’Incarnation du Filz 
de DieiiiSd’Efchele de vigne,6chuit degrez,qui est a coste de ladict - 
chapelle, estoit aut palais de Pilate, ôc Nostre Sauueur tóba dessus, 
&y efpandit de son trefprecieux Sang , la m,- rque duquel fe voir eu 
cor a présent foubs vne petite grille de fer,qui y est,qui conque auec 
dévotion montera iadicte Efchele a genoux,gaignerà pour chafque 
degré trois an*, & autant de quaráteines d’indulgence,Ôda remis, 
íion delà triíìesme partie de ses pechez.E la colomne,qui est diur. 
seé,5c parrieen deux estoiten Hierufaíem,&fe ledit durât la’mort 
de N. Rédempteur > 5c par Nicolas Ilî. fut consacrée a S.Laurens 
martyr.Daus la chapelle dicte Sancta Sinctom, ou le femmes n'en 
trentiamais outre les autres reliques on voit te portait de Noí^re 
Seigneur aage da ia-ans.bien orné d’argent, & garni de pierres pre 
tieufes,lequel fut,com’on croit deslèigne par 8.Luc,6c mis a fin par 
l’Ange.Proche a le dicte Eglise vers l’hofpidal,"le lieu ou futBaptize 
Cóstantin le Grand , est encor entier, déformé ronde, couuertde 
plomb,5c entouré de colomnes de porphyre, l’orne ment dd quei 
estoit tel,le sacre Pont estoit de porphyre,le vase qui reccuoit l’eau 
estoit d’argent.Sc au milieu estoit vne colomne de porphyre,fur la 
quelle s’appuyoitvne lampe d’or de liures,dans laquelle,au lien
d’huyle.la nuict de Pafques on brusIoit du baulme . sur le bord du 
sons il y auoitvn Agneao d’or,5c vne statue d’argent de Noftfe S?.u 
ueur, pesant io. liures. Auec ceste inscription Vaylà l’Agneau de 
Diu : voyla ceiuy qui efface les péchés du monde. }J y auoit enco
re sept Cerfz qsíefpaudoknt de l’eau, ch a feu n des- ; û 1 z pefo:t o -
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LES SEPT EGLISES

: px-ircj prettcutes, oc cesjüeuxcoiomnes, qunôàcdûs 
la dictte chapell ecloie. de treillis de bois, estoient a la Maison de 
la bien Heu reuse Vierge Marte , l'autre , ousles femmes n'entrent . 
point,& tut jadis la chábre de Cóítantin, il l’a dédia a S.iean Bap- I 
tille, & y'tnt t beaucoup de erliques,& la troiítesme a S./ean l’Euan- 
geliste.L’Hospital du Sauueur, qu’on appelle autour d’huy de S leá 
de Leteran fut basti de la très illustres maison Colqmne,&ampljste 
par ditiers Barós Romains,Cardinaux, 8c autre, Seigoei rs. Ce qui 
s’enfuit estoit encore dans ladicte Eglises,qui a présent n'y est plus 
Costa n tin le grand y auoit mis vn Sauueur assis eu trône, de 3 30.

, liures, & douze Apostres de y, pieds l’vn de la pesanteur de 50. li- • 
res c hase un: De plus vn autre Sauueur de 40. liures, & 4, Ange s, les ,j 
quels peíoient 150. liires, toutes lesquelles choses estoient d’argét. ‘ 
il y mit encore qiiatrre corronnes d’or , auec des Dauphins de\o. j 
li ures,8c sept autle/ da loo.lmres. Et le Pape Hcrmifde y st t présent j 
d'vne couronne d’argent de 20. limes, & de six vases. Le Pape Six
te V. d’heureuse mémoire l’a embellie d’vn trest ciu palais,de mes- 
me réduit tout ce en meilleur estât, de forme, cóme on peut voir, 
ôe faict dresser vn bel Obélisque engraue , dans la place de la dicte 
Eglise , de le Pape Clemenr vifj. a aplatn la nef, eu l’on entre ,6e l'a 
faict antailler, Se dorer,outre les autres ornements,non moins ri
ches, de proportionné/, .qaebeaux, qu’il y fit faire .

EfoubsIePétificat de N.JS- Pere le pape Paul V. les Chanonines 
de la dicte Eglise, ont fur le place de S. íean Lucran pour la Jcómo- 
dite du public,fini vne tresbeile fontaine, l’Aqua Feîice (ainsi l’ap
pelle on) ayant cômence d’y est te conduite par la faincte mémoi
re du Pape Clément viij. tout cotre l’Obelisque, la quelle fontaine 
desgorgeant son eau par dîners costèz,auec beaux compartiments, 
vient a forme r. en piercr les armoiries du Pape Paul V.qui font l'Ai
gle, 8c le Dragon, Sc a au dessus la statue de S. Iean l’Euangeliste en 
marbre , A l'entrée de la dicte Eglise enrichie,& ornee de grandes . 
statues de marbre, de pierre 8c de piastre d’orc par Clemente viij J 
fe voyent les peintuieiqui s'enfuirent: La Ress&rrection.qui est au 
dessus deS-Sacrament peints fraiiciie ment, est çenuredu Cheua- 
lier loctph d'Arpjno.dcla profpectiue.qui est proche des orgues,ou 
est figire Constantin en la maniéré qu'il fut baptizè par S. Sylue. . 
sire,a cite peinte par Christopie Pomaranc.Au Baptefme de S.Iean. I 
ou fut bapt.se Cóítantin auprès de 1 Eglise, il y a deux chapelles du 
Pare Ilylaire, lesquelles estât ruinées par l’Antiquité , furent refai. > 
ctt.es, 8c ornees par le Pape Cìerrent viij. en celle qui est a main

droi-



principales: $
cfroicte, ciedièe a s.Iean Baptiste, il y avn fort beau' tableau’d'AfìZ 
drè Corne peintre Florentin ,qui représenté comme S. Iean Bapti
ste baptize N.S. Sc autres petites histoires peintes de nouueau dans 
la voulte,de la main d’Ant oineTempesta peintre mefmcment Flo
rentin A l’Eschel Saincte a main droictè des degrêz , on voit dé
peinte vne historie du vie il Testament de la main de Ferraù, esti- 

! mee pour judicieusement faicte. De la dicte Eglise le Cardinal Iean 
Ba ptíste Leni est Archiprestre .

A costè de la porte quiest contre la pyramide, fonds la gsleriv 
ouïes Papes donnent la bénédiction,quand ils prennent possession 
on veoit par vne grille defer vnestatuede bronze de Henry’IV. 
Roy de France: que les Chanoinesaela dicte Eglise ontfaictfai- 
re, comme a leur Bienfacteur, & elle est de tresbonne main, l’an-* 
1608. comme on veoit escrit en bas fur le marbre desoubs la sta
tue : derrière le tribunal deladicte Eglise , on véoit la sépulture de 
S. Helene de porphyre for t anc enne,m. r de l’Empereur Constá* 
tin , laquelle au temps passé estoic presque rítinée,] mais l’an 1609, 
a este refaicte par le; Chanoines de ladicte Eglise.

Entrant en 1 eglile par la mesme porte, o n voit dessus la porte des 
Crgues fort bien íaictes, Et de l’autre'coste il y a vne Chapelle du 
S. Sacrament.’fort somptueuse ; il ya vn Ciboire jtqut de pierres 
précieuses en argent, & dessus l'autel il y a vne table d’argjçut, en—* 
laquelle est engravée la Cene de Noíire Seigneur lefus Christ aucc 
ses douze Apofíres. Le routa esté fai ct fai reparle Pape Clem.viij.

Geste Eglise est vne des quatire qu’on visité l’Année Sainct,
, a la port faincte laquelle est ouverte » Sd fermee parle Cardinal qui 

est Archiprestre. 11 y a des Penícétiers de l’ordre de s.François qui y 
ont este mis par le Pape Pi us V. En ceste très faincte Eglise, on tro
ue tant d’indulgence par efeript que le.Pape Boniface dssoic,que les 
indulgences d’icelle nefe pouuoient conter, que de Dieu], & les;3 
toutes confirmées. En ceste Eglises aucune fois y a chapelle Papale, 
& quelquefois fe dóne la Benedict.dás la loge.érigée pour cet assect. 
Le 14. de Ianuirr fe feste de S, Hilarie ou y marie les poiuires filles 
En ceste Eglise fe Ion t tenus plus de aavSaincts conciles, & les Pa
pe- nouvellement créez y viennent avec grand triophe, & magni* 
licence p u or prendre poíseffion. A la Pentecoste on y administre le 
sacrement du Crefme.Icy sont enterres les cc rps de 2.0. Papes$& on 
y diloit le méfié des sept Fuesques qu’on nomrnou: hebbedopnada- 
ire,vpr.ncipauxjasscauo'r le dimanche de celuy d’Ofiie,le Lundis 
SClua Candi da, le Mardy de Portuenfe, le Mecredy de Sabine,nse 
le ieudy HePienestjnojk Vendredi de Tufculano,k Samedy d’Al. 
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IO LE'S SEPT EGLISES .
La seconde Eglise eft S Pierre, au Mont Vatican.

L’Eglise de S.Pi erre aumont Vatican fut édifiée,& rctee parCó- 
J stantin le Giâd,& côfacree par S. Sylueí r.-le i8. de Nouem- 

bre. 11 ya Statió le iour de l’Epiph anic.te premier,& cinquesmtOi. 
mâche le quarefmede Samedy d apres le dict premier Dimáche, le i 
Lundy de Pafques, le iour de l’Ascension,le iour de la Pentecosteje 
Samedy d’apres b Pctecost e >les Samedys de tous les Quatre Tép$ 
ctle premier,trosiesme,& quatriefmeDimâche desAdueutí.Le iour 
du O rpsde Dieu, ct des Chaires de S.P erre, il y a pieniere Induí- 
gehctve D manche de.tiát Carefmeprenát.il y a indulgence plenie- 
ré ctdìxhu’ct rhill’aris,ct autant de quarentemes, Le iour de S.Gre 
go ire on y gaigne Indulgence pieniere; le iour de l’Aiinonciatíó de 
N.Da me il y a m y a mill’ans d’indulgence . Et depuis le dict iour, j 
iniques aupiemier du mois d’Auoíte il y a toits les jours douze mill3u 
ans & aurai de quaráteipes d’indulgence , & la remission de la tro- \ 
íefme partie des péchés. Le Veille,& iour de S.Pier.re,a.Dimáchedu j 
mois de íirrílet l'S iour dé SS. Simon, ct iude, de la Ded:cace)le di. - 
ct; Eglise, & de s. Martin, ct le iour de $.André r! y a pieniere, ct en* 
tiere rémission des pec h e zi,ct c basque iour six mille,& vinthuict ás 
de p:r .lon,& autát de quai-áteínes,ct!a rémission de la troifiefme 
psrt-e des pecchcz; Scie jour de la feste de S. Pierre, & des sept au
tel z principaux deladfdte Eglise, & de toutesles selles doubles , les 
dióìes Indulgences font doublees . Il y a pieniere Indulgence tout 
les iour a la chapelle de Sixte iv. quiconque montera deuotemenc 
les degres,qui font dauât ladicte Eglises,ct dans la chapelle de'S.Six 
te gaignera a c b asc un sept ans l'indulgence. & le Vendredy d i Mars 
il y vn nóbre infini d’Indulgence.Dás ladicte Eglise reposer les cor. 
ps desSS.Apostre Si mon,ct lude,des.Iean Chrifostome,s.Gregoiri 
Pape, ct de s,Pétronille. Le teste de S. André y est , qui fut appor
tée a Rome par le Prince de la Moree, au reps de Pie ij. qui alla da- 
liâr de luy iufcjuesaupót Mole,celle de s.Luc Euangeliste, de s. Se
bastien, ct de s.Iaques le mineur, de s.Thomas Euefque de Ganter* 
bie,& Marty,de s.Am,and,ct vne efpaule des.Christop!e,cts.Lstien- 
ue ct autr s Corps,ct reliques de sainctz,Ies nomsdefquez fontes-' 
cripts auliure de vis.Et soubs le grandAutel est la moitié du corpsde 
s.?i<r.e.ctde celuv ae.s Paulct dâs le tabernacle,qui est a m ain droi. 
cte de lu grade porte est la Veroniq.ou lafaincte face, ct le fer de la 
‘ qe.qui perça le costè de ziestre Sauueur,le quel fut enuoyedu grád 

" Irmoc. viij. ct toutes fois,ct quantes que telles reliques fe_> 
enfles hebitanrsde Rome,qui s'y trauuent j refentez, obti.

.. sijiriíìáubçQce de rroísmill’ans, ct les circoniioylins fixmih" ,
ipr -■: ' ............ ■' &



1 PRINCIPALES. .n
&ceux qui viSnent de loing douze mille, &: Surg lit de qûarâtëincs 
& ia remiiïió delà troifiefme partie des ( echêz. Il y a encor vn pe
tit tableau qui fe met les murs de teste de lad-icte"Eglise , sur le grâd 
a u rel, aquelsót peinez S.Pierre,& S.Paul,ssqni appartenoit a S.ó'yíue~ 
iíresdv ed cela y, qui il monítra a Góftantrn qufvio il luy ìjsKâaqus 

fceltoiét ce Pierre,&. ce Paul,qui lui eítoiét apparus,qui son'ta laCha- 
Ipelle de ç.Pierre, auec celle,qui eft enfermeè de grilles, & barreaux 
f de ferfa laquelle Noíhe Seigneur efloit appuyé,lors qui ííprtfchoic 
& en vertu de laqu.Ile a présent ou voir merucilles es Démoniaque 
qui y font amènes,lesquels quelque fois s'en depzïtét ddiurez}eííc. 
ie t en Hit rufalé, au téple de Salomon. Honore 1. titcouurir la dicte 
Eglise de Brome doré, pris du téple de lyppiter Capitohnus,de Eu
gène IV. y fit fane Les porte-' parSiîtqine'fîorétin, en memoiredes 
natiós.qui de s <5 tëpsíe recócilierent auec f’Egide. Et la pomme de 
pin de L. onze, qui est dans fa court de là haultçut de cinq bras ,i< 
deux quartz , a te que l’on dict estait fur la sépulture d’Adrien , !<ît 
quelle estait,ou est a présent le ChasteatiS.Ange, & de lafuí portée 
en cet en d roi ct,es paós eltoiétiadis l’orneméc du fepulchre de Scs 
pion.Celte fepulchre de porphive estoit celle de l’Empereur Otton 
ìi. lequel apporta de Benet:ento a Rome le corps de S.Barrbelemy, 
La pomme de pin,les paons, de le fepulchre de porphyre , ont est en 
o fié - .ut ccmencemét du Pót:ticat de Pape Paul.L’obelifque.ouAi- 

. guiie.qui eítoit derrière la Sacristie fut nâsportee a la place de Luií» 
i cte Egide,nu temps du PP.Sixte X .lequel l'aembellie(cóm'o'n void} 
de quatre Lyons de Bronze dores,qui séblent fouftenir ledictObe- 

jjiíque.ìx outre ce a mis fur la pointe vne Croix , qui cócede a’vn_» 
jçhascú,dervn,& l'autre sexe,qui passant parla place deuotemét de 
ra trois Pater nostcr,& trois Aue M, rie,dix an,Le autant de quarâte 
in es d'sndulgCce. Il y auoit.encnr. dâs ladicte Eglises dû autr.es orne 
ment?.,que Iss n t tiré du té psba c o ni u m ez,ç.ar-Coitan ti n IsGcand mit 
fur le le p n le Ire de S. Pierre, vne Croix d'or de í 50. libres, quatre—#» 
chandeliers d argent , fur le queiz tstoiétgrauez les acte des -Ago- 
lire» trois calices d'or de douze livr-s l’vn,de vignt d’argét de yodu 
ures,& vne platine,& vn encéíoir d’or de trois liures,etnbellifd*vne,

| colône d’Hyacinthe, & fit faire al autel de 5.Pierre vne cloufir ' dss 
or,5c d argét» & ornee de beaucop de Pierres pret.eufe . Le Pape..# 
Ilormifda fit préfet de dix vases, et trois iápes dssrgét liiltm le vie 
îlEmpereurid’vne calice u’- r pesât 5.IÌ1 rîs,(?rneede pitres pretiett, 
les,et de fa platine du pois de vignt liures . L'Empereur luit, donna 
vn vase d’or de six lim-es enuirone de pieirnies.deux. v.afes d’argëu 

, de ri,liurej.rvn,et deux calices d’atgët de 3 j .Üuçes c fi asc u n Saisis.
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faire desdefpouilles de Vicigete,fit offráded’vneCroix d’or,de ic 
liures,enrichie de pierres pretieuf;s,& deux portecierges de gran 
prix, Et Michel filz de Théophile Empereur de Cóstâtinople fit d 
vncsdicei&d’vnepatène d’or ornez de pierreries dégradé valent 
Soub.sle Pape Greg» XIII. fut faicte la somptueuse chapelle noni 
mee Gregoriene de son nom.oti fut transporte le Corps de 5. G ni 
goire Naziázene.La grádeCouppe fut close foubs Sixte V.Sc foui: 
le Papa Clément VIII. la dict Eglise fut pauee, & embellie de beat 
coup d’autres ornemeiitz,& la lanterne mise fur la couppe. '

Et nouellemét foubs le Pontificat de N. S. Perela Pape Paul V, 
fut acheuee la très superbe entrée de S.Piere,dessus la quelle ila fa i 
metreles douze Apoftres de marbre auec N. S. IefusChrifti au mû 
lieu, & encore il a fait achever loge de ladiâ ét larec erigee pourla 
bénédiction que lesPP.ontacCóftume de donnerai! peuple le fil 

de l'Afcéíìonril ya ao.pilliers lesquels e stoiët dâs la vieilIejEglii ' 
entre lesquels y a deux Africásde grâd príx.-*Ia voulte du vaire ai 
milieu,est toute faite a la Mofaique, 5c doree, 5qencore il a fait ac 
cheuerlessúptudx degrez parle Tquels ondefcëd dessousle grâd a 
tel,ou reposât les moitiés des Corps S5,Pierre,ScPaul auec très be 
artifice tat de Pierres, de taille, 5c d’or corne des autres choses), L 
téple de S.Pierre cy dessus métióne fut abbarù; & auec inítrumët 
faciles, 8t ingénieux, premieremét les milles de Broze dores furë 
ostees,5c le toi ct defcuuert, les gros cheurôs qui fupportoiét les di 
ctes milles furétdefcenduzen bas,5c aptes les murailles demolieí 
lesquelles estoiét bastiesen forme d’arczsurlescolónes,qui d’vn ei 
dreCoriníhiëjbié qu'aucunes de la nef du milieu auoiét leurs c ha 
pire aux a demy esbauchezfeulement, formoiét nef z dás ladió 
Eglise. Et en premier lieu les chapiteaux de colónes de ces nefzqti 
eftoiét d’vne grádeur defmcuree furet oftcs,5c finablemét ces coît 
nés furent enleuees de leur Ieujffans fe rópre) & dtfeenduesep tes 
re,excepte toutes fois vne, ou eftoit peinte vne deuote Image , 5: 
meriiielleufement belle, delà bienheureuse Vierge Marie mere d«j 
Dieu,la quelle a fin de pouuoirenluer faine, Scfauueaffeurcment J 
quelque tëps apres la pierre fut iciee auec toute la reuerence,qu’il 
côuenoit,& fut tráfportee dâs l’Eglise neufue de S.Pierre ,5c mise s] 
I vu des feptautelz nouuellemét deputè,Sca efteenrichie,Sc orned 
de beaucoup 5c diuerfes pierres pretieufcs.Fut aceomodè de tables 
5; roule en bas la «alibre de mofaique la quelle en l’an iôiÿ.eftoir’ 
mis au dauát dans la muraille qui eít a la Lmain gauche de l’Eglise s| 
versle palais ayátaccómodé tout cefte quis’eftoit gafte é Iatráfpo 
3âr,dessoubs lequel 6 afait vnerresbelle fÓtaine;ce nauire efttenue^ 
grade vénération partn le pauple,le quel aeslè faitpar Giotto'qui 

. . * eftoit



estoit disciple deCámabue.vn des premiers qui acôméce a tnua ii 
1er en cetí rtle pierre de marbre qui esta l’autel , ou a cette heure 
les Chanoines disét leurs offices est faite par Michel Ange Buona» 
'pts : le Crucifix qu’est a vne des sept autels est fort ancien .Apres 

■ qu’on eut ostè les foub assemétz, & defcouuert le neuf, & premie* 
-remet en le defcourant,&apres foífoyát pour faire les fôdemétz on 
îrouua beaucop de sépultures de marbre,& de terre euicte des an- 
ciés Ghrestiés eu diuerfes partz.il fut aussy necessaire d’enleuers les 
autelz.&lesfepulchresPapes,quiestolétaladióìe porte de l'Eglifes»- 
auec ccfia occafion particulieremét dafcouurit on le corps du Papa 
Bonis, víij.fans estre aucumét corrópu , & gastè. On troua les cor
ps de diuersSaincts,quj estoiét foubs les autelz,entre lefquelz.ceux 

I-des glorieux A postres Simon, & lud.è,de S.Processe, & S.Martinien 
martyrs,de S.Grégoire Pape,de S.Pétronille,de S.LeonlX.de S.Bo- 
3iif.IV. Ceux aussy des SS.Leon I.ll.IlI. & IV.fe transportèrent [so
le mnellémet de laur ancieéne place de S.Pierre.a l’Eglise neufue Sc 
fureur colloquez es sept autelz.Et sëblablement les Sainct.Reüqnes 
de la facree Face,de la Lance de Longinus,&autres qui eftoiét dás 
i vie lie Eglise,ont ester tsáfportges a l’Eglise neufue de S.Pierre, 8c

col! o.
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.'cQlîoq«ee$ dásîes niches,qui fontfoubs la coiuipc au dtdás deîj 
Quelle on voit tvesbeües fièvre en’ Mosaïque faîcts par le Cbc 

X Palier lofe p h d'Arpino peintre fameux .& és au tel z 6c este peint/, d 
-uersbeaux tableaux par des célébré,, & renómez pe nces . Ce ta 
bleau,qui est a la chapelle Gregoriene,ou est depeiníc S.Hiercf. ci 

' vn delert, est ouurage du Mutiano, celuy qui esta la Chapel Clem 
ou est peintre vne ferhme morte, qui destauda l'Egliseau temps di 

' s. pierre est de Chr st. Pofnaranci; !i tableau qui est auprès la me J 
me Clem> ou s. Pierre est Crucifie, a est fa ici par Domitien Pais; 
gnano, celuy qui est a la Chapelle a code de teste cy allât a s, Mai 
r lie,ou est peintre-le cliente de Si mon Magus, par /gui Se nue, l’a u. 
tre tableau proche a cestuy cy ou est dépeint s. piene.sors qu’il de 
i jura vu pmure home estropie qui estoit a la porte du típfe p. r Fr i 
cois Ciuol'i citoyen Flor. A l’autre Chapelle pareiilemct vers la vo 
uîtc on est dépeint s. Pierre,qui resuscite Tahitha qui estoit morte 
parleà Baglionje tableau d aupr s ou-N.S.effVeim: sur le riuage d,| 
la mer,quand il dict a s. Pie: r bJiadicn fiie qstaré'dxbitaiïiì par B ci1 
nard Caste llo Geneuois, tous peintres fort fameux. Les sept aute j 
des S rations,qui estoient en la vieille eglifeâont est érigez en í’egliì 
fe ne u sue. Le premier esta main droicte du grâd Autel des Apostre 
appelièl’autel desss.Pfoc6ífe& Martíniampource que deííouznei 
eiuel reposent les corps des dicts Saincts. L. second est l’autel, v' 
est deptinte l’Ascension de N. S.Le troifiesme est tout auprès , o 
eíLvai grand Crucifix fort ancien . & est appelle l’autel de s. Petrc 
hilleipoiir ce qui la repose le corps de la dicte . Le 4 est de N. D.i
m-3 de la colomne , près la porté per laquelle on va a l’egiiíe dç_ 
s.Marthe. Soubs ce t aute! fontlrscorpsdes.Leon le; rand,premi< 
de cc notn,& de ss.Leon ÏLIII.& IV. PP Le J.aut Ides stations e 
a coite gauche du grâd autel, ou le - Chanoines & ChapeîLuns d 
s.Pierre châtent l’office Diuin. Deíl'us ceft autel y 3 vne image de. 
Nostre Dame.de pitié,entallièe en marbre,& dessoubzsót les cors 
ri s Apost.ss.Simon,& lu da.Le 6.est contre leso.gi.es du Cbceur:cl 
est le tableau,cóme s.P rre fut crucifie - Le 7. est l’autel de la Cha 
pelle Clemen.ou’est depemte l’Assomption de Nostre Dame il eíi 
appelle l’autel de s.Grégoire, pour ce que la esté tiáfporre le errrj 
dcs.Greg le pr-nd. A l’opposite de cet au tel est la Chapell» Gi| 
gorienne, ou le Pipe Grg, r Xill.afaict transpercer le Corps de., 
s.Gre Nizienzene.i cy repose le s.Sacrament,& se donne la Cômi 
nton, iuíqi e a ce qu on aitfaict vne chapelle propre. L’autel qu 
est an miheu de l’eglise, & des A postres, s.Pkrre, & s. Paul foubs :f 
quel on este colloques les corps des dictsApostresiafcaiioit vne paj 
tie»& lautre partie est en l’egüfe de s,Paul. Celte eglife est vne de
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sept Eglise M&vne de quattre,qu on visite l’an du/ubile, il y a 1s_j 
porta Sainct, laquelle alors est oimuerte, & referre p?r le Pape. On 
y tient Chapelle Papale-, c’est adiré, on célébré la messe en présen
ce du Pape, & des Cardinaux, es iours fuyuans, la seíte des Roy s» 
6. de lanuier ,1a Chaire de s. Pierre 18 .de/anuier, lafeste de l’As
cension, de Pentecoste, & de Toulsaincts, i de Nouemb. N S.Pere 
y célébré ordinairement la messe Papale le Peste de Noël,le Dimc- 
che de Pafque, & la selles des Apostres S.Perre, & S. Paul. Il donne 
la bénédiction solennelle, le Ieudy Sainct, le jour de Pafques, ôc le 
iour de l’Ascension de S. N. En c este Eglises font les Peres Iefuistes 
premier Penitenriers de N.S.Pereiufquësau nombre de vnze , en
tre lesquels ily eneuflanguages ou notions differentes, mamtenât 
N.S.Pcre, &Paul V. y faict trauailler auec toute di\igence,pour si. 
nir le Portai, & nef de l’Eglise neufue .Scipion Burghese est Archi, 
prefíre de la dict Eglise.

Ceft



test la figure delà Chaire de S. Pitrreledeaant.de laquelle est large quatre. J 
palmes, Sc laoteur dicelle eft de»trois>& dcmy»\ôc les deux coftes deux>.&demy Idl 
derrière auet launy.Sr d’hauteur défi* palmes vn gros, & vu tiers . Elle “est,'ornee 
tout alentour de plusieurs , figures d'yuoire de bas relief travaillées , artistement, 
ïcan Euchio en l’omelie quil a fait delà Chaire S. Pierre écrit que les ehresticcs 
d’Antioche érigèrent vne chaire a S. Pierre dansla maison de Thcophil e homme 
principal dans la ditte Cittè.Ôt alors ditt le dit auteur feut acomplie teste prophe* 
ïie de le Scritture que dict exulttnt eum in Ecchjiapubis, ír 1» Cathedra Seniorums | 
iaudent eam.Cest cell’icy q’u au iourduy le cólerue.Lc se voit en la Bazilique du Va- 
wean auec grande deuotion , & se monstre au peuple d eux Vois l'an durant tout 
le iour,8cauoir aui8. de Ianuier ala feste de la chaireS. Pierre dans Romc»&au aa» | 
ie Borner pour la feste de la Chaire du mefme S,Pierre a Antioche. '• »

La '



C Este Eglise est au chemin d'Ostia,hors de Romeenuiron vn
le, & fut bastie, rentée, & embellie, corne celle de S. Pierre par 

Constantin le Grand ,au lieu, ou miraculeusement la teste dd’Apow 
stre S. Paul fut trpuee, elle est orneè de très grandes colonnes ,8c pa
reillement de longs ; & haultz architraues ,8c fut apresenrich c do 
divers marbres meruelleufement entaillez par Honore IV» & confa. 
créé par S Syluestre, Je mefme ipur.quecelle de S. Pierre.

Les stations y font le mercredy dapres la quatriefme Dimanche 
de quarefme, la troisième feste de Pasques ,ie Dimanche de la fexa. 
gestme , le iour des -Itinpcentz . Le iour de lajCpnuerfion de S .Pau 
on v gaigne d'indulgence çentans,&autant de quaranteines, & l'en 
tiere remistìon des pechez. E leiour de la commémoration il 
pleniere rémission despechez.Etleiourdeía Dédicacé mil! 
du'gence, & autant de qiiarâtenes, Sc l’entiere remistìon 
Et quiconque visitera ladicte Eglise tous le; Dimanches 

« B
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lier, gaignerà autant d’indulgences, qu'il servit allant au S.Sfcf..i..dcl 
Noftre Seigneur> ou bien a S« lacques de Galice . Et tous les iours il 
,y a iix mille, & 48. ans, & autant de quarantaines d'indulgence, ô. 
la remiiîìon'de la troisième partie des pechez.

Les corps de S. Timothee disciple de S. Paul, de S. Ceîse,S. Iulien, 
&BasiIisse , & de plusieurs Innocent/ y reposent : il y a vil bras de_<. 
$. Anne Mere de la Vierge Marie,la chaisne,auec la quelle S. Paul suc 
lié, la tefta de la Samaritaine, vn doigt de S. Nicolas, Le beaucoup 
d'autres reliques : &foubs le grand autel iamoyt ê du corps de S. 
Pierre, & S. Paul, & a main droicte du dict autel le portraict du Cru. 
cifiz» qui parla é S. Brigide Royne de Suetie , faisant oraison en ce^ 
lieu la. Il y a feptautelz priuiiegiez, ou qui les visite , gaigne toutes 
les Indulgences, qu’ilferoit visitant les feptautelz a S. Pierre . On a 
faict en la dicte Eglise vn beau souliueau,& bien entaiUè,& efmerue 
íllable a veoir . ,|

Et foubs Clement viij. on y sit quatre autelz, l'vn vis a vis de Tau-] 
tre de très beau marbre entaille, comme aussy de très belles pein -ì 
teres ; le cheur fut aplani, & enrichi d’vn bel autel auec debea.j 
marbre entaille de dine rie façon; & derrière le grand autel sua 
faicteelny de S. Brigide embelly de tresbeau marbre, auec la si. 
gure de relief, delà Saincte, regardants Crucifix, ley eft leCimi 
tieredeS. Lucine, & Leone, on il y a plusieursx-erps Sàincts.

Etde nomteau foubs le tresheureux Pontificat de N Sainct Per 
le Pape Paul V. en l’Eglise de Sainct Pau!, on a faict vn Taberna 
cle, Scvnpauè entrelacé de diuers marbres Oiientaulx de gran 
prix,chose quieít a la vérité fort somptueuse : déviant le grand ante 
elle est merveilleusement bien peinte, dorée ; & outre le tablea 
du Mutiano, qu est celuy de dessus l’Autel du celle de la petite por 
te verslegrádautel,on en a defcouuert trois autres estimez par d 
vaillats peintres, le premier eft celuy, qui eft en face de ceftuy d- 
Mut ano, faict delà main de lean de Veccbi du Bourg S, Sepulchtv 
ik le second qui eft a cofté de ceftuy cy de la main d’Horace Genti 
íefea, & le troisième a l'encontre du second, eft ouurage d'vno femj 
oieBolcgnoise.

Celle Eglise eft vnc de 7. Eglises, & des cinq. Patriorchales,& yii 
, des quatre qui ont la porte faincte,- la quelle eft ouuerte l'année.^ 
Mincte.par le Doycg des Cardinaux. La demeurent les Religieux ci 
5. Benoit, lefquelsferuent de Penftentiers. .

Les Portes de la dicte Eglise font de bronze , entaillées de diuei 
ses figures fainctes , faites depuis le temps d'Alexander IV. Cefie.. 
Eglise a de longueur no.'pas, & de largeur 8e. Elle fut amplifiée p., 
j Empereur valentiflian lí.La dicte Eglise eílborsde la Porte d’Oftj



& tiensL'autre esi le mont Testaccio, tout fait de 
plus d'vnmille de circuit.

principales;
plus d’en mille ; auprès de cefte porte , on vojt deux choses remaiv 
quablcs. L’vne eít la sépulture de Ceftms, faite vn 
mide^îinfi comme il elt icydcSeigne .
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Le quatrième Eglise ejl S. Marie Metteur .

Marie Mateurest la première qui dans Rome fut dediee a la_»
► Vierge Marie ayant eslè bastie per Iean Patritius Romain, Sc 
mme, lesquel z privez de liguée deíìroient despenser leurs facul 

tezenlfon honneur, d’où il advînt que la nuict du cinquiefmeliout 
d’Aoustifz eurent vne vision ; & recure ni commandament d’aller le 
matin enfùyuentau lieu qu’il/, appellent Ei~qui!ine,&:edefìer vnTéple 
al’endroict qu’ilz verroient couvert de neige. Le Pape eut la mefme 
vision aussi,qui fut cause que ce matin la auec toute la cour il s’ache
mina au dict'lieu,ou avant trouuela neigesilcómençaluy mefme par1 
í's mains propres a fouvr. & la fut baftiel’Eglise.En icelle est Station 
finis ’•*$ Mercredis des 4- Temps,le Mercredy Sainct, le jour de Pas- 
qu-c.le--premier Dimanche des Aduentz > la veille,& iour de Noël, le 
p rrrì:er iour de l’an , le iour de la Nostre Dame des neiges > le iour 
d'- S. H ierofme, & de la Translation , qui s’y célébré le veille de l’A- 
Ivrr sir;-., i v.2 pleniere retpission des péchez ; ft le iour de la Puri. 
te : c n, A if u m p t ion , Nativité, Présentation, & Conception de la.

Vier.
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Vierge Marie il y a miirarisd’lndulgeh'ce.&pleniere remission des 

Jpechez. Et depuis le iour de son Álïumptiòn , iuíques a fa Natiuite 
nulcre les indulgences journaliers, il y a douze mdl’ans , & chafque 
tour six mille, Sc quarante huìct,, Sc aultantde quarantenes d’Iu-

imulgence , & la remission de la troisième partie des peehès. Et qui* 
:onque célébrera , ou fera celebrer Messies a la Chapelle dit Prefepe , 
pastie par Sixte V. auec tant de magnificence , & splendeur, delmre* 
à va ame des penes du purgatoire. Dans la dicte Eglise font les 
orps de S. Mrtthias’Apostre, de S.Romolo , Sc Redenta, de 5-Ierof. 
ne, la Creche ou reposa Nostre Seigneur en Bethléem,- le drapeau 
dans lequel la bienheureuse Virege l’enüeloppa,l’estole de S Hie- 
olme, le petite soutane, Festoie, de le manipule de S; Thomas Eues- 
iue de Cantorbie , teinte de son sang, la telle de S. Bibiane, de S. 
darcetlín Pape, vn bras de 5. Thomas Euefque » 5c beaucoup d’au, 
res reliques, qui fe monstrent le 10 >r de Risques apres Vestes - Lis 
irnements, qui s’enfuyuent, y ont este autres rois. Sixte 1 II. y fit pre. 
en t d’vn autel d’argent de 400. liures, cte trois chesnes d’argent de 
lo.liuresl’vne, de cinq vases d’argent, vingt & hujct coron nés d’ar
gent, quatre chandeliers d’argent, vn encGoir de 15.liures*d’vn cerf 
l’argent soubs les fontz. Simmacus y fit faire vn arc d’argent .de 5.
1 ure s , Sc Grégoire III. y fit don d’vnc image d’or de la-Vierge Ma* 
rie, qui embrassoit Nostre Segneur, Nicolas Pape IV. de la familier 
de S. François y a demeure quelque temps, & 11 refit, & Alexandre 
VI. l’orna d’vn tresbeau foliueau ; k Card. Ce fis l’a embellie d’Vne;^ 
tresbelle Chapelle , & le Card.,de S. Fleur d'vne autre , estant Archi- 
irestre de la dicte Eglise & les Clianoines ont reduict le choeur en 
‘péilleur estât. Et de nostre temps l’heureuse mémoire du Pape Soue 
T. y a basti la Chapelle du Prefepe , ou il a transporte le corps du Pi
pe Pie V.des reliques de SS. Innocents, Sc plusieurs autres reliques, 
Sc encore il y a mis le S. Sacrement dans vn tabernacle de bronze^ 
soutenu par 4. Anges encore de bronzé , qui le soutiennent d’vne—' 
main, 5c dans l’autre ont 4. torches de cire blanche, lesquelles brus 
lent nui ct & iour , Sc dessous le dit Auétíest le Prefepe de N.S. Ic
tus Christ. Il y adresse vn Obélisque, qui gisoit en terré vis a vis de 
S. Roch, lequel estoit autre fois après le Mausolée d’Auguste in C a m - 
po Marzo , & auiortir de la dicte Eglise , datait des chemins pour 
aller a S. Croix en lérusalem, a la porte de S. Laürens , â la Trinité da 
Mont, Sc a nostre Dame de Lorece a Rome . Et fotibs le Pape C ■. 
mçncte Gard. Pmelli Archiprebstre de la dicte Eglise a defcouuert Si 
embelli les tableaux exeéllcts en Moisaiquy , qui eítoicnt des d ci x 
costez de la grande Nef, lUrles Colomnes, Le mis entre les tableaux 
de, Mosaïque, vn très beau tableau de peinture , ce qui rend l’Egide 

, Ü ; plus
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plus agréable a voir, 5c a faict dorer les orgues, Sc dessus les pilliers, 
faits par ordre de Sixte III. Pape, il a fait peindre la vie de nostrt-j 
Dame, 5c le pauè a estèfaitpar ordre de quelques gentilhommes de 
la maison Paparona.

Pape Paul V a faict bastirenladicte Eglile de S. Marie Maieur 
vne chapelle fortfomptueufe, vis a visa celle du Pape Sixte V.d', 
heureuse mémoire,en laquelle a esté transportée la mefme image! 
de S.Marie Maieur peinte par S. Luc Euangeliíle , qu’estoit deslus 
vn dcs.deux tabernacles deuantle grand Autel a<la man droicte, 6c 
a l'autre se monílrcnt les reliques de S, Iean Chrifostome le iour de 
rafques , Í5c le 2_7.de lanuier. Cesse Image fust portée en procession 
par S, Grégoire le grand au temps de la pesse : laquelle incontinent 
cessa,{& autour de la dite image on a entendu des voix Angéli
ques, lefquefieschantoiçntReginacoeli. Et cess vne des sept Ima-. 
gesde nossre Dame, qu’oacoussume vifitera Rome, dans la dicte,| 
Eglise fe tient quelque fois chapelle Papale , particulierment le ióut1 
deTA-ssumption de nossre Dame: auquel iour la Compagnie du Con, ; 
salon donne la dot aux pauures filles : & il y a vn des eítendars de! 
la Canonization de S. Charles Borromee autrefois Archipressre de 
la dict Eglise: dans le tabernacle ou essoit la très faincte Image de 
de nossre Dame, Paul V.y a fait mettre le berceau de nossre Seigneur 
lefus Chriss dans vn grand vase d'argent, lequel a esté présenté par 
Philipe Roy ..d'Espagne. En cesse Eglise il y a plusieurs beaux table 
aux faits par bons maissres, dans la chapelle de nossre Dame il y cru- 
aducheuallierd'Arpino , deGuicfo Reni, deCigoli ,6c de Baìlione , 
dans la'Sacristie, de Paffignano, dans la chapelle du Pape, Sixte il, y 
en a piujieurs , 5c principalement de Mutiano, comme ess la refurre 
ction du Lazare dessus la porte du cloché. De plus le mefme Pape: 
faict en la dicte Eglise fabriquer de nouueau vne tresbelle Sacri
stie, & très bien com partie, & auec vn bel’ordre ornée de pierre 
entassées de merveilleuse Archicteture. Cesse Eglise ess vne de! 
cinq Patriarchales, 5c vne des quatre qui ont la Porte Saincte: la 
quelle ess ouverte l’Année Saincte par l’Archipressre . En cesso 
Eglise font les Penitentiers del ordre de S. Dominicque, mis par lj 
Pape Pie V. |

Devant la grande porte de cesse Egl'fe le Pape Paul V. a faict dre!^ 
fere vne belle Colomae, laquelle essoií au Templum Pacis in Cam, 
po Vaccino auec grande defpence, dessus laquelle il a faitmettrs 
limage de nossre Dame de bronze d'oréeSc la auprès il a fait fai r! 
vne fontaine, laquelle prend son eau a la porte de 5«Laureus d’J 
conduisit qui va aux Termes de Diocletian.
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Le cinquième Eglise est S. Laurens hors des murs,

SAindt Laurens est quasi vn rftille hors de Borne, au chemin de_» 
Tiuoli, &fust bastie par Constantin le'grand’, qui iy fit après pré

sent d’vne lampe d or de 20.. liures, & de dix d’argent, de 15.liures 
l’vne . Le Cardinal OüuierCarafîà l’orna de beaucoup , de diirers 

beaux marbres, de d'vn tresbeau plancher doré. La station y est le 
Dimanche de la Septuagesime , le troisième Dimanche de Quaref- 
me , le Mercredy d’après Pasque , & le Ieudy d’apres la Pentecoste_-», 
Je ion r de S Laurens. & de S. Estienne, & toute son o dia ue, on y gai- 
gne cent ans, & autant de quarantenes d’indulgence ; &!aremi£- 
fion de la troisime partie des pechez , & le jour de l'Inuention de-» 
S. £st;enne , & celuv de fafestc . En la d cte Eglise font les stations, 
ou Ton acquiertPentiere remission des peebèz oultre les susdictes 
indulgences quiconque estant confessé , & contrit entrera par ia__? 
porte , qui est dans la cour de la dicte Egide , &: s’en ira vers le Cru
cifix qui estfoubs le porche , Si vers ceiuy qui est fur l’autel en face 
le la dicte porte .obtiendra ia remission de ses péchez. Et quiyisi- 
trea la d■ cte F-elife tous les Mercredis d’vn an fuiuaret, delínr-rx-j

B 4 vn,-
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> Este Eglise est hors Rome vn bon mille au chemin dict via. 
i Appia,édifiée par S. Lucine . Le iour de S. Sebastien, & toi 
L'i manches du mois de M s y il y a pleniere rémission des p-

chez

H LES, S t P î E d L ! S E S.
Vne amedes peues du purgatoire, & le mefme fera ,quiconque ce. 
aebrerà, ou terâ célébrer Messe en celte petite chapelle, qui eftsoubs 
terre, ou est le cmiitiere de Ciriaque,& tous les tours il y a sept cens 
Sc quarante huict ans d’indulgence , 5c autant de quarantaines , 5c 
laremiíîíon de la troisième partie despechez . Là font les corps de 
S. Laurens, & S. Estienntie premier martyr, 5c vne pierre de celles 
dontil fuit lapidé, la pierre fur'Ia quelle fut mis S. Laurens apres fa . 
mort, teinte de fa grasse , &: de son sang, la coupne auec laquelle^ 
estant prifonrer il batiza S. Lu ci lie, S Hippolite, 5c fa famille, L^vn 
morceau de la grille iur laquelle il su r mit i > & beaucoup d’autre-s 
reliques, la ÿ a vue pierre dans la muraille , dessus laquelle giíbit le_^ 
corps de S. Laurens après fa mort taincte de fa grasse & lang, & elle 
est vne des sept Églises, icy on l’appelle Campo Veraao,

LeJïpcieme Eglise ejl S. Sebafìieti^j .
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chez. Et entrant es Catacombes, ou est le puys danslequel I’efp;ice 
d'en te m gs sure rit cachez lescot jás'de $. Pierre , & de S» Paul, oN—» 
« ligne autant d’indulgences, comme il y a en l’Eglise de S. Pierres» 
& S.Paul. Et cbaíque jour il y a 6248. ans, Sc autant de quaran
taines d’indulgence , 5c la remilîìon de la troisième partie des pé
chez . Et quiconque célébrera , ou faira celebrer Méfié a l’autel de 

f S S.'baítian-diliurerà vne, aine des penes de purgatoire. Dans le-» 
cimettiere deCallistus, lequel estfoubs la dicte Église il y a pleine, 
re rémission des pechèz Et la reposent cens septante quatre mil
le Mtrtyrs, entre lesquelz il y a dizliuict Papes , Sc dans l’Eglise 
est le corp< de S. Sébastian, cehiy de S, Lucine vierge 1 & ceiuy de 
S. Estienne Pape, & Martyr . La pierre quielfoit en la petite chapelle 
de D omin*. quovudis, lur laquelle N- S. Ictus Christ: lai L à les vesti
ges de ses pieds engrauez * lorsqu’il apparut a S. Pierre, qui s’enfu- 
yoit de Rome, v est auec intimes autres reliques . Et particulière
ment vn doit, vne dent ,& autres reliques des Apofíres SS. Pierre 
& Paul : vn bras de S. A ndre Apostre , la teste, Sc vn bras de S. Fa- 
bian Pape & Martyr, les testes des SS. Gaiiste St Estienne Papes, 
Les testes de SS. Nerce, Archilee , & Acoriste, des SS. Vaientina Sc 
Lucina martyres, vn bras de S. Sebastien , le pillier ou il fust mar
tyrisé , & vne des fléchés lesquelles on luy tiroit; vn calice de 
plomb auec les cendres, Sc os de S. Fabian , Sc dessous la grille de 
fer, qui se voit en la dict Eglise demeurèrent quelque temps les 
corps de SS. A postres Pierre , St Pau! après qu’ils furent sortis dit 
puis. Geste Eglise est maintenant toute reiiouellèe par l’Illustriss.

, . Cardinal Scipion ílorguefc, auec vlie belle architecture , St editiue ,
* Sc il a fait agrandir les degrés pour descendre aux CatacumlyeS 1 de 

plus il a fait apporter dans ladite Eglise É Autel de S.Ifcrstiah, le
quel estoit dans le Çisnitiere de Caliste tout entier , ^urec toute la_» 
muraille qui estoit a lehtour , le corps du d ict> est dans le dict Au

' tel,& cest vn Autel priuilegie pour les dessiincts,auquel on croit que 
S. Grégoire celebroit la sainte Messe 1 Sc la ou estoit le dit,'Autel on 
y en a fait vn autre ,‘derrière lequel y a vne grille de fer, dessous ia_# 
quelle est le corps de S. Sabine, Sc ces deux petites chapelles an
ciennes f vne est de S Mainmo , & l’autre de S. Fabian la y a vne 
pierre ou fuit martìri/e S. Estienne Pape , Sc il aaugmentè les autels 
dç la dite Eglise au nombre de sept .

De S. Marie du Popolo, au lieu de S. Sébastian » voy le 31. f euillet-

; ; .

&



î6 ^ES SEPT E G LjlJS E 5.

La septime Eglise est celle de S. Croix in Bierusalem .

C Este Eglise fut bastie par Constantin le Grand, meu des prières, 
ôc requestes de S. Helene, 5c consacrée par S, Sylvestre le io.de 

Mars. Tombant apres en décadence elle fut relevée, & restaurée par 
Grégoire III. Et depuis renouelèe par le Cardinal Pierre Mandozz8,& 
lors on trouva le tiltre de la Croix fur la Tribune du grand autel cest 
vn tiltre de Cardinal,& a ses stations le quatrième Dimanche de Qua- 
refme, le vendredysainct, & le second Dimanche de l’Aduent Et le 
jour de l'Invention , 3e. Exaltation de la S. Croix il y a pleniere remis, 
íìon des pechéz . Et autant a la chapelle, qui estfoubs le grand autel, 
le jour de la Consécration de la dicte Eglise,auquel seul y peuvent en 
trer les femmes; ne le pouvant pas vmautre iovr. Et tous les Diman. 
ches de l'an,il y a trois cens ans, & atitát de quarátenes d’Indvlgéce, 
Sc la remission de la troisième partie des pechez,dechafque iour6o48 
ans,&aurátde quarátenes d indulgêce,& la remiffion delà troisième 
partie des pechez,Les reliques-qui yfonr,fontlescorps de S.Anastase 
Sc de S. Cesarèe,vne fiole pleine du trefprecieux Sanc de N.S. & i’es- 
pôge auec laquelle on luy donna a boire du vinaigre. & du fiel,deux

* espï-
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efpines de la coronnequiluy fut mise fur la teste vtì desjcloux don S 
i! fut crucifié, le tiltre, que Pilate mit fur ’a S.CroixJe quel fui apres 
enchâsse d’argent, Sc embelly d'or , 5c de p-errerespar S.Helene» 
vn des trente deniers defquelz fut vendu Jésus Christ,& la moyte 
de la croix du bon latron , & beaucoup d’autres, lesquelles íe mon- 
strent le Vendredy fainâ. Il yauoit quatre chandeliers d’argent, 
qui pesaient 30- liures l’vn,&'quattre vases,dix calice s d'or, vne pla
tine d'argent doré de 50. liures, vned'argent de 250.liures,qui y 
furent donner par Constantin? . , .

Descendant en bas a coste d fi grand Autel fe yeoit Vnëbelle cha
pelle, laquelle l’Archiduc Albert d.Austriche quand il estoit Cardi. 
nal .a fait faire, & l’a ded-ee a S, H :Iene ,,oá il y a trois autels bien—» 
ornez, & vn Tabernacle de grande estime : celle à est vne des lepf 
Eglises, & y demeurent les Moynevde Ostea ux, & est tiltre de Car. 
dînai. La petite chapelle auprès du.cfìèrh in qui va. vers;S. Iean de- 
Leteran , fut accommodée par Sixte ÍWa-qtielle est.ded.iee a r-a"“ * 
Dame , Sc aux SS. Apoitres Pierre,.& Paul.

Dans ti'tk .

S Iean Calyrbite dans.l’lsle, autrefois estoit monastère
> gieufes, maintenant des Moynes du B.Iean Dieu , surnomme 

viilgarement; Fate ben Fratdli, lesquelz par bonnes œuures cha
ritables, retirent, & ont seing de tons le malades qu'ilz tiennent par 
les nies. " - j

S Barthélémy dansl’lsîe, est vn monastère de Cordeliers de! Ob
servance . Celte Egiife fut bastie par le Pape Gelafius IL le iour de 
S. Barthélémy on y gaigne l-’entiere r-t mission de ses pechèz , Sc !s 
Dimanche des Rameaux lTndulg.de xoe.ans. En icelle font les corps 
dé S. Paulin* de-S-Superan te, de.S.Alber^l&de S. Marcellin, lesquels 
furent trouvez dans le puy; qui est deuayst. le grand autel ,& celuy 
de S. Barthélémy t lequel tutaporrè de Beneuento a Rome par l'Em
pereur Otton II. & plusieurs autres reliques., qui fe monstrent le iout 
de S Barthélemy , & le Dimanche des Rameaux . Elle fut ruinée pat 
l'innondation du Tybre l’annee 15 77; tíc est tdtre d$ Cardinal, & 
panoilfe , icy estoit le temple d’Efculape.

DeU)hTybre, di£t Ttansîsuif.

S Marie del'Orto auprès lu port dictKipa, Lests Eglise de no-> 
► lire Dame est le grande dévotion, Sc en icelle y a indulgence», 

pìeniere concédée aux meüfniers, chaircustierS, fruiitíers, êc lardi* 
oeiers de Rome, la compagnie desquels y a faitvn très bel hospital .

S. Cecile,est semblablement delà le Tybre , liíuee au mesîtie heu , 
ouiadis estoit la prope.maison, Si habitation da 3, Cedíe. Celle Bgii,
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se' tut consacrée par le Pape Paichal a l’honeur de Dieu , & de S. 
Marie, & de bienheureux Apostres S Pierre, & S Paul, & de S.Ceci, 
le .: elle est tiltre de Cardinal. Les Stations y font le Mercredy dva* 
près, le second Dimanche de Quaresm'eon y gaigne Indwlgèncé—»

: pleniere le lourde S. Ceciie Le corps de S. váierian, & de S. Tibúr
ce yfont, auec celuyde S. Lucie Pape 1.5c de S. Maximian , le voi- 

. le de S. Ceciie, & beaucoup d’autres reliques j on y voit encore 1* 
oratoire de S. Ceciie, quiconque célébrera : ou feracelebrer Messes 
a l’autel du-S. Sacrament de la dicte Eglise deliurera vn’Ame du pur- 
gatiore, comme l'on voit escrit a coite dudict autel piiui]egie_>, 
concédé parle Pape Iule III. le dict lieu est Monastère d’honorables 
Dames Romaines, quiauec bonnesœúures, & fainctetè de vi<_v 
k nient Die ii.

Le: corps de S. Ceciie y fût trouuê parle Cardinal Sfondrat titu
laire de kjdicte Eglise, durant le Pontificat deCkment VUE d' 
heureuse memopere , entier, & couert d’vnerobe.de foyerayé de fil 
d’or, les pieds îmds, auec vn voile alentour de ses cheueux ,1a face 
contre terre , &. les marques du sang , & les cicatrices de les blessu
res; . La dicte relique fut mise dans vne chasse d'argent >& la dicte I
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Eglise fust noblement restaurée parle dict-Pape , &leCardinal de 
S. Cécile, qui firent pauerl’ecéinte du grand autel de pierres pre
neuses, ou l’on voit tout le corps , & l'effigie de la dicte Saincte 
eugrauèesur vnbeau marbre blenc , outre les pierres orientales , il y 
a beaucoup de belles peintures, qui rçndentl’Egíise belle, & de note, 
ou beaucoup de lampes d’argent/dont y a faict présent le didt Car
dinal font touíìours allumées a I’honceyr de ceste Vierge, & Mar
tyre , le bain de laquelle est foubs terre peint, & renouele, foubs 
lé grand autel il y a vn autel foubíìerrain enrichi de peintures ; 5c 
marbres orientaux, fur lequel repose le corps d e la dicte Saincte, 
Les testes des SS. Martyrs Valerian»Tyburce , 8ç Maximin font dans 
les figures d'argent qu’a saisi faire Je dict Cardinal, qui a doué l’E
glise de grans reuenuz, a laquelle aussy le Marquis de Vigline a faict 
don d’v n encensoir» & d’vne lampe de grand prix .

■ S. Gnfogone , est aussy de là le Tybre eft vn monastère de Car. 
mes, ou font le stations le Lundy d’après le j. Dimanche de Qua- 
restne; & y ont les reliques qui s enfuyuent. 'Vn bras de S.lacques 
le Majeur, vne tfpaule deS. André , ía^este, l’vne de mains de S. 
Grisogone > du bois de la S. Croix , desçfieueux de N.S.vne coite de 
S.EÍtic nne, & d’autres reliques de S.Sebsítian, de SS. Ccfme, Sc Da- 
mian, & de S Ioíian, Martyr, de S.Pierre, de S.Paul, de 5.André,de S. 
M; tthieu Apoítre, de S. Vrbain Pape , de S. La u te ns» de S. Prim, 8c 
Felician, de S. George, de S.1 Cécile, de S.Prifque, de S.Nimphe, de S. 
Denys, du Sepulcbre de N.S. du mont Sion , & de la terrefainóte de 
leruûlem. Il y a mefmemenry .autelz priuilegiez,comme al’Eglífa de 
S. Paul hors de Rome, & indulgence pleniere le iour de S. Grifogo. 
ne. Otite Eglise fut edifèe des le fondament par le tresilIustreCaid. 
Ieau de'Crema l anee m6. pareeque elle auoit eíìe au parauanc 
ruinée: les colomnes quiy font, eítoient au lieu que les Anciens ap. 
peloient, Taberna meritoria. Le paue est accommodé de diueríes 
pierres, au milieu duquel en!vne pírre ronde fe veid l’Image de 
noftre Dame auec son fils entre ses bras, faitte d’vne vene de la pier
re mefme,laquelle est fort merueilleufe. On y a faict de nouueau vne 
tresbeile chapelle dediee a. NoslreDame du Monte Carmel.de la 
dicte Eegliíe est titulairel’eminêntiflime Cardinal Borguefe.

Saint Caiixte quasi comme abbandonê, a présent que les moy, 
nés de S. Bonoist l’ont eu ilz nont manqué a faire foudaimement re„ 
fplendir leur noble courage l’ornant tresbien a la gloire ú’vn tel 
pontife, 8c du lieu glorieux auquelplufieursfurent baptisez des. Ca. 
lixte j &apres plusieurs traimux parcómandament d’Alexandre ím. 
pêréur fut preçip te au puiz auec vne pierre au cel, la quelle i«^- 
voit a présent a S. Mgrie de Traníteuere, 8c le puiz semblablement



Sb DELA LE TYBRE.
fe conferue en ce lieu : Les Prrcs ko n r de meímes que ceux qui ha
bitent à S. Paul hors des murs appeliez de S.Benoist. Hz font nom. 
inez auslì de la Congrégation de S» Infime, laquelle prit tel nom 
ayant este réformée l'an 1410. par Louys Aalbo auec deux cpmpa. 
gnons. Bile est auíìì appcüèe du Mont Calfin a cause de l’Abbaye 
treíancienne du lieu qu ilv. ont.

S. Maria delaScala, elle est appelle délia Scala, pourcequil y a 
peu d'anuces que limage de la glorieuse Vierge,qui a présent est eon- 
feruçe aueç tant de denocion en celte Eglise, eftoir soubs vn esca
lier d’vne petite mailonette ,& auec miracle fut deícouuerte. Les 
Peres Caimes de la Referme y habitent, lesquels auec trefgrans 
exemples de Scinctetereluisent en celte cite de Rome. Celtere
forme la commença duPere appelle M. Anthoioc Espagnol 1*an—« 
1568. U y a des Reliques ce Sainèts.

S. Marie de la le Tybre, elt située au mefme endroièt ou eítoit la 
•paberoa meritoria Transtyberiria, ou anciennement le Sénat ali,' 
mentoit iufques a la fin de leur vicies soldatz Romains, qui pour 
}eur vielle fie ne pouuoient plus porrer les armes. Et auprès du 
chœur ou a présent on voit deuy petites feneltres auec des bar
reaux de 1er, la nujètque NostreSeigneur naquit sourdit miracu. 
leulement de terre v ne fontaine d huylc en tresgrande abondance ;

. laque le tout vn îour coula auec vn grand ruisseau iufques au Tybre , 
En considération duquel miracle Callistus I. y fit baftir vne petite 
Eglise laquelle après citant ruinée futrefaièle, &aggrandie,&de. 
peinre par Grégoire 111. les stations y font le leudy d'après le second 
Dimanche de Quarelme, & aloèìaue de l’Affumption de Noítre 
Dame y a lnduig nce de rp, mill'ans; Le pleniere remifsion*àcs pé
chez . La font le corps de 5S Caliíte,d’innocent, & de les Iule Papes. 
A Martyrs, & de S. Quirinus Euefque , l’Eglise est collegiale.

En icelle on voit vne belle chapelle du Cardinal Altemps d’heu 
reuse mémoire ,& doree aux delpentz de defunct le Cardinal S. Se. 
•uer-ine. A présent le Cardinal Camerit) est titulaire de la dicter 
Eglise. '

S. Frnnçois, elt vn Conuent des Moines de S. François» le jour de 
la feíte duquel, & toute son oètaue iTy a pleniere remisson des pe. 
chèz. En la diète Eglise elt la chapelle, ou gift le corps delà Bien, 
heureuse Louyle Romaine,laquelle a faièt miracles. Au dict lieu ha- 
!>ita S. François citant a Rome .

Entrant dans la diète Eglise a main gauche a la troiíìefme chapel. 
le on voit vn tableau d'vue pitié qui eiteítimè beau, Le a esté faièt 
par Paul Caraccioli peintre Bolognoistresfameux.
* §.Çoime, «ít vn montre d’honorables Dames Romaines, qui

7 - - y font
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y font encloses de l'ordre de 1 obferuance de S. François , áu mefme 
endroict, ou este'CJa Naumachie de Cæfar, il y a beaucoup d'ln> 
dulgenccs , & pardons >& vne Image de nostre Dame , laquelle saie 
des miracles.

St Gilles de-la le Tybre, est Auprès de S. Marie de la le Tybre,fon
dés par Augistin Lanceliot, auee mariage perpétuel de filles vierges 
leiour du dict Saint, & y est fondée vue messe perpétuelle, Sc enco. 
res auec l'ayde de Lucresse fabrue laquelle enseigne les nonnes de» 
fchauííees reformées des Carmes, qui habitent la encore que elles 
ne soient resserrèesJesqualles font tenues en trefgrande cófideration. 
de íaincte Vie en celte Cite, par laquelle on eipere que en peu de 
temdselle croistra, Sc agrandira le lieu, Sc le nombre de dictes non
nes . Ca este vne grandeferuante de dieu nommée Terefe Espagno
le , qui a commance la reforme des dictes nonnes l’anno 1562.

S. Pierre Montorio est vn monastère de Cordeliers reformez,fur le 
Iamcule dont l'Eglise fur restaurée par Ferdinand Roy d’Elpagne.

Clement Vil. estant encoreíCardinsl, y fit faire le tableau du 
grand autel, Le le Tabernacle par ce grand perfonage Raphaël d* 
Vrbin . Entrant par la grande porte a man .droicte on voit vne 
image de Nostre Seigneur lie a la columnef peint par frereSeba
stien Vénitien tresexcellent peintre. A l’endroict oneítjceste pe
tite chapelle ronde hors de 1 Eglise , S. Pierre Apostre fut crucifie. 
PaulJ.ll. y concéda beaucoup d Indulgences, comme.il appert par ' 
vn marbre, qui est fur la porte allant la dicte chapelle,& maintenant 
il y a vn fort", beau tombeau» que fit faire Iule 111. pour son oncle 
le Cardinal Antoine de Monte.

, Et de fraise Ae mémoire foubsle Pontificat diiPaperPaul VTE- 
I gîisc de S. Pierre Montorio a esté restaurée par le Roy Catholique ,1e 
chemin elargy, dclesdegrez y ont este faictz peur montera la dicte 
Eglsse.deuant la porte de laquelle il y a vne fort belle place „ Entrant 
en la dicte Eglise , a main droicte il y a vne chapelle peinte par fré
té Sebastien delPiombo, & visa vis vne aultre de Iean de Vecchi, 
& au chœur deux beaux ouuragesde peinture dont Vvn est6 le cru
cifiement de S- Pierre, Vautre la cheute de Simon Magus, faict per le 
cJiaualierPaul Guidotti Luquois peinte tresexcellent.

Auprès de ceste Eglise , vn peu.plus haut, vers la porte de la Vil» 
le il y a vne belle fontaine nouuelle, qui jette /'eau par cinq buoches 
en grande abondance, faicte par pape Paul v.

S. Pancrace est vn Contient de Moynes de S. Ambroise , hors lu 
porta} Aurea, au chemin qu'ilz appellent via Aurélia, basty par Ho
nore I. Sc orne de tresbeaux porphyres. Les staeion y font ìçj> 
Dimanche,de Quasimodo. La font le corps de 5. Pancrace Eues»

que»
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que , & Martyr, clé S.Pancrace Cauaher ,&Martyr, de SS. Victor 
M aie us, Mandianus, & Goteria. Er dans le cimitiêre de S.Pohpodii 
prestre, & Martyr, qui est fous la dicte Eglise , il y a y ne iu'finite de_ 
Martyrs ,quel on peut voir, & tpuchrr , mais non pas en emporte 
fans prémiíïïori du Pape, foubs peine d'exçomunicetion .

Le Cardinal Monreal titulaire de la dicte Eglise , l'a faict raccor, 
ftìoder, Screbaíìir les ruines vnec grande despençe, & applanir le. 
Chemin d'icelle :

S. Honufnus,est monastère de S Hierolme, entre le porte Si 
ptimiane, & celle du s. Eprit, fur vne colline delitieufe. La stario 
y est le Ltindy de Pafques, il y a beaucoup de reliques , & pardon 
pour les pechez.

Entrant en la dicte Eglise a main droicte on voit vne belle, & r 
he chapelle nouellement bastie par la famille du Gard. Madru.c 

ci . Cardinal Antoníus Barberin , est titulaire du dict lieu,

S. Esprit in Sassa , est vn hospital basty, & bien rent par Inni 
cent 111. restaure , & enrieby de revenus par Sixte IV,. 11 a este fi 
nomme in Sallia.d’aultantqueles Saxes y ont habite quelque te m p 
on y faict de grandes au!moines, & continuellement a on foing d 
béaucoupjde malades, & orfelins; & chafque an on y marie vn gran 
nombre dorfelines. NouellementleLando Çommendeurdu did 
Hofpitai y a faict bastir vne tresbelleEghle , ou font les pardons! 
Dimanche prochain a S Anronie , & toute 1 octaue de la Penteci 
íte depuis Je leur mefme. Il y a vn bras de S. André, vn doit de 
Catherine . & plusieurs autres reliques de Sanctz .

S. Ange f ut édifié par le bienheureux S. Grégoire Pape , au terri] 
de la grande peste , qui fnt de son temps par laquelle mourut la ph 
grande part du peuple Romain.Don vient que le dict S.Pontif estan 
inspiré de Dieu, institua 1rs grandes Litanies ,& çes belles proce 
fions, aux quelles assistant luy mefmes en perfone,- auec tout le cler 
ge le peuple suivant. portant la tes faincte Image de|Nostii 
Dame qu'est a l áglifç de S. Mgrie Maîeur , d’autres disent celle d’A 
racodi, -poureppaífer l’ire de Dieu,on voyoit l’air infecte fe diviser 
& faire place à c este tressai acte Image par tout ou elle pastòit. é 
erfíuant qu pont du chasteau, ou de la Machine d’Adrjan , on yi 
iapertement vn’Ange’au sommet du dict chasteau rengainer vn e 
pèesanglante", ce qui donna quelqueindice que Pire de pieu contr 
fou peuple estoitappaifèe, & pour ce miracle le d:ct S. Grégoire de 
dia celte Eglise a S. Michel Archage, les traces duquel fevoyenrei 

> cor
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cor auiourd'huy engraueesim- vne pierre de marbre mise an œuure 
en l'Eglise d'Aracœli, foubs les orgues, lly a beaucoupdereliquesj 
I ndulgence pleniere, Le rémission des pecches, qui dure toute l’o. 
ctauedela teste. La dicte Eglise eslrdu Chapitre de s. Pierre.

Monsegneur Barthélémy Paolino y a faict peindre les degrezque 
le peuple par vne ancienne deuotion a accostume- de monter a ge
noux le iour da la feste le 29. de Septembre, & toute l’octaue,

S. Marie in Campo santo , est vne Eglise, le cîmetiere de laquelle 
est de Terre saincte apportée de Hierusalem , ou l’on enseuelist les 
pèlerins, & panures de toutes nations, qui les consume a ceque l'on 
duíè en trois iours. Il y a de grandesIndulgences, & beaucoup de 
îdiques, & degrande monioyes de mortz.

S. Estienne des Indiens , est derrière l’Eglise des. Pierre au VatîJ 
can, la demeurent les dicts Indiens? & celebrent les Offices Diuins 
en leur langue : il y a de grandes indulgences concédées par beau-ì 
coup de Papes.

Derrière l’Egliie de s. Pierre est s. Marthe , laquelle est entretenue 
par.officiers du Pallais, en la quelle il y a vn hospital pour leurs ma* 
Jades. Grégoire xiij. a confirmé tous les príuileges & indulgences,* 
y donnes par les autres Papes. En icelle font les mesmes indulgeh., 
ces qui font a s. Iean de Lateran , a Sncta Sauctorum , a S. íacques 
en Gallice, & plusieurs autres.

S. Gilles Abbé,est tout auprès de la porte Angélique., & en grád 
deuot!ou(au peuple Romain, d’autant quiilguarist desfieures. il y 
Bjndulgençe pleniere le premier iour de Septembre.

S. Lazare, s. Marthe, & s.Magdalene est hors de la porte de fai mit 
1, Ple^rie; au pied du mont Mario. Le 22. de juillet il y a beaucoup d’ 

indu gences, & de pardons. La est l'Hospital pour les ladres, ouilz 
font bien pense?.
1 ri Cathserine 3 ^ place de S. P'etre. Enla dicte Eglise il y a du 
la ici, qui íortir du col de la dicte s. Catherine lors que la te ste lu y 
rut tranchée, & de l’huyle,qui sortit défont tombeau .

^o-go, est a la place qui est au milieu du Bourg, !a_» 
dicte Egule est ferme par vne honorable Archiçohfrairie du Corps 
de Dieu in Borgo, & a pour reliques, la pierre fur laquelle Nostvc-» 
Seigneur tut présenté au temple le iour de la Circoncision , Le celle

, la 4"clle Abraham voulut lacrifier son fils,les quelles furent apor« 
tees a Rome par s. Helqne. pour est. e mises à S. Pierre , mais estant 
arrmees au dict lieu, les chenaux qui les conduisoint creuerent. Le 
ne peurent les porter ailleurs,-pour ce fut bastie la dicte Eglise ,ou il 
y a d autres reliques encores.

S-Marie Xranlponcine, estoit premicreinent pioche le c h aster, u
C S, Au-



S. Maria du Populo . On eít a présent le grand autel delà dicte. 
Eglise, les csdeTEmpere-ur ^íenon «stoient enterres soubsvn noyei

& gaidz

'%4] DEPVIS LA PORTE DV POPVLO.
S. Ange : mais après a cause du bastion , & des folles qui se firent a 
l’entour du dictchafteau, elle fut transposée, & de nouncau édifiée 
eu maintenant ellfcfe voit au millicn du Borg. Il y a deux colom
bes , auxquelles furent flagellez les bienheureux Apoítres S. P erre , 
ík S. Paul. Et vn Crucifix qui parla a uy dictz Apoítres, & plusieurs 
Autres reliques i est vn monastère de Carmes.

Depuis la Fort t Flamìnia autrement du Populo. iusques 
au pied du Capitole.

SAinct André dehors la Porte du Populo, au chemin dict via Fia, 
mínía,est vne chapelle ronde artificieusement édifiée parle Pa„ 
pe Iuk III.re quel y concéda Indulgence plemerepour les vifz , & 
pour les mors le iour de S, André, le dernier de Mouembre , auquel 

cnfouloit faire vne procession solemnelle de toutes les Compagnie: 
& Confrairies d e Rome, depuis S. Laurens in Damaío ,iusques a 
S. Pierre an Vatican, ou I on monstre la teste du dict S. André .
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&gardz parles Diables qui infirctoient toux ceux, quípáfíoientla. 
Le Pape Pascal par reuelation de la Bienheureuse Vierge Marie les eil 
osta.& ietta dans leTybre.& y fonda vn autel Sixte ÌV.ia renouuela 
tout entièrement des le fond mentjdepuis la my Qiiaréfmeiufqnes 
au Dimanche de Quasimodo, il y a chasque jour miiPans, & autant 
de quaraptencs d’indulgçce. Et'e :our de la Natiuitè,Purification, 
Annonciation,Visitation,Assumption,& Conception de NoítreDa. 

f -me, & leurs octanes, & tous les Samedys de Quar sme pleniereré
mission des pechez .11 va beaucoup de reliques, entre autres vne_> 
des Images de Noltre Dame peinte par S. Luc . Celle Eglise est des 
Religieux conuentuels de S Augustin , & mise au nombre des sept 
Eglises par Sixte V. au lieu de S. Sébastian, auec les mefmesindul. 
gences, comme l’on voit en vne table de pierre hors de l'Eglise.

A l entrèe d’icelle a main gauche est vne chapelle d Augustin^, 
Chili: peinte par Michel Ange Buonarota, ou l’on voitanlsy vn très 
beau I onas de riliesde soutirage du m rime Buonarota & auprès du 
grand Autel a main gauche vne chap lie de deffunáì Monseigneur 
Cerafio, peinte de nouveau par Micnel Ange de Carrauaggio, de la 
dicte Egl se le Cardinal Mantica est titulaire » Et en icelle il y ales 7.

■ t Autels: dessous le grand Autel il y a beaucoup dereliquçs;asçauoir; 
des habillements, voile, & laict de Noítre Dame, des reliques des 
SS. Pierre, & Paul, de S, André , de S. lan Baptiste , de S. Sixte Pape, 
de S. Laurens, de S. Marie Magdalene, de S. Agnefe, & plusieurs au
tres sain cts. Sixte V Pape y a fait mettre au devant celte Piramideg 
laquelle par son ordre a este tirée du Çerchio Ma/smo au grand cir
que aufec grande despence.

i S. Marie de Miracoli est vne Eglise contre les murs de la porte du 
Popolo grandement fréquentée, & de grande deuotion pour beau
coup de miracles, fl y a pieniere indulgence » & rémission des 
pechèz. .

S. Orfola est a la place du Populo, la quelle Eglise a este érigés no» 
uellement» & maintenant elle est offiriée » A ferme dVne Compa, 
gnie appellèe S, Orfola
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La Trinité du Mont, cíí baítie sur le Mont Pincius par Louys XI. 

Roy de Frauce, a la requeíle de s. François de Paule ,ou habitent les

&Religieux François de l’ordre dudit Saint. Le iour de la Trinité 
des. François dé Paule, il y a de grandes indulgences. 
k Ladidie Eglise fut restaurée par Sixte V, a l'entrée de laquelle a 
main gauche se voit vne chapelle tort belle delà maison des Borgne 
ses , & particulierment celle qui est vers la petite porte qui entre aa 
contrent, peinte par Federic Zuccaro grandement estimée par les 
peintres le Cardinal Gondi porte le tiltre de ladicte Eglise.

S.'Tacquesin Atigusta, estvn Hospital', ou Pon taict beanconp d' 
àumofnes,& a ton foing des incurables.Le iour del Annóciacion dej 
Nostre Dame, le primier iour de May, & celuy des morts il y a ple- 
niere rémission des péchés : & tous les Samedys de l’an la remisiìon 
de la troïfiefme partie despeches : & beaucoup d’autres priuiieges, 
comme il appert es tables de marbre. Le Cardinal Antonio Maria 
Saiuieti y a baíty vn’autre treíTomptueux Hospital.

S. Ambroise est a !a grand rue du cours , qui vaau Capitole . La 
dicte Eglise a este bafìie paria nation Milanoise,auec l’Hospital peur

' Iss
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les panures de ladicte nation : il y a beaucoup d’indulgences, Sc prM 
uileges concédez du Pape Clement vi 11.

En ceííe Eglise on a dressé vn autel a l’honneur de s. Caries Car.’ 
dînai,Sc Avcheuefque de Milande quai eítibuuent visite auec grand 
deuotion du peuple Romain.Sc y voir,on plusieurs miracles.Et est ít 
grande la quantité des aiìmosnes, Se offrandes qu on y faict que les 

! Milanois ont ia commence a y baítir vne belle Eglise .
A l’autre rue est i'Eglise des Gréez ediffee somptueusement par le 

Pape Gragoire xtii-
S. Roc a Ripetca, ou premièrement estoít le Maufolee de l’Empe

reur Auguste, est vne Eglise nouellement bastie auec vn tresbel Ho
spital pour les Loin haros de la confrairiedes. Martin : il y a tous les 
jours indulgence pleniere concedee de plusieurs Papes, & spécial.
ment de Pie m.cest vue confrairie.

S Hirosme des Elclauons ait aufly a Ripetta , Eglise de grand de
uotion : ou est l’Hospital pour la nation Elclauone, que yeítlogee , 
& nourrie,-il y a plusieurs reliques, Sc est Eglise collegiale des pre». 
ftres de la dicte nation , & tiltre de Cardinal.

Icelle futfondee ,&eleuee par Sixte V. d’heure «íe mémoire ,Sc 
pour petite, qu’elle est fort belle.'

S-La ménsin Lucina,fut anciennement le têplede Iunon Lucina» 
que Celeitin 1 n. dédia a s. Laurens martyr,les stations x font le Ve, 
dredy apres le troisième Dimanche de QÚaresme, Sciés corps des 
ss. Alexandre. Eucntie,Teodore, Seuerin,Poutian,£iisebe,Vincent, 
Pellegrin,& Gordiaii: deux fioles du sang,Sc graille des. Laurens,vn 

1. vase plein delà chair bruslee.vne partie de la grille,fur laquelle il fut 
roííy, vn draprtan auec lequel l’Ange, nettoya son sainct corps, Sc 
beaucoup d’autres reliques.

Ladicte Eglise eítoit auparavant collegiale,Sc officiee’par des cha 
noines . Sipreítres mcntenantfoubslePontificat de N.S.P.le Pape 
Paul V. aVinterceUìon du Gard nsi Mont’alto elle a esté donnée-* 
auxperesde s.Agnde de Place Nsuone, le Cardinal de Cofenzs_? 
porte le tiltre de ladicte Eglise.

L'Eglise de s. Cécile, fuit la maison paternelle de la dicte Saincte, 
laquelle est gouueterc parles'peres Dominicains,!'] yett la compa
gnie de s Biaise.

3.Sylvestre fut bafiy par S’mmadisI.lastation yestle leudy’d’a- 
pres le quatrième D manche ne Quarefme, Sc le iourde s. Claire, Sc 
de s. SyJudtrc la pler er r- mifficn des péchés. La est la teste de-> 
s. IeenBaptiste.& des.Estienne PepejSe delà Bieaihereuíe Marga- 
rite, de ia maison Ceiomna,laquelle fut religieuse audictlieu „vn_. 
morceau du manteau de s.srançois,Scde piuíieurs autres. C’est vn

C z . mena-
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focnastere de Nonnains de l’ordre de S François, & tiltre de Car- 
dinai.

Nestre Dam? de S. Giouánino appartient aux Nonnains de s.Syl- 
neflre , Sc eit fort antique. Estant deshabitée, & peu frequentes le 
premier iour de Map de l’année 1586. elle commença miraculeuse
ment, &-continue a faire de grands miracles. ' I

S. André u elle Fritte , a esté de nouueau rebasti, '& pour la peti
tesse t st fort beau,& est Conuent des Religeux Italiens de l’ordre de 
s François de Paule. *

En l'Eglise des. Iacques de Muratte il ya vn conuent des religieu
ses de l’ordre de s. François.

Les Conuerties . C’est vn monastère de femmes de l’ordre de^* 
S.Augustin , dédié , & consacré a s.Marie Magdalene pour les cour 
tisanes repenties. Le Pape Ciement VII. & Paul lll. & d’autres1 
y ont concédé indulgence pleniere. Et le Cardinal Pierre Aldo-' 
brandin a faict fabriquer, Scesieuer vn cœur sur de tresbellesco. 
Iomnes pour les Nonnains.

SS. Apoítoli. Geste Eglife fut édifiée par Constantin le Grand ,e 
l'honneur de ddlize Apoítves,& depuis estant ruinee fut restabiie en 
son primier estât par les Papes lean , iV Pelage . Les stations y font 
tous les Vendredys de quatre temps, le leudy de l’odìaue de bas
ques,& le quatrième Dimanche des Aduehts. Et le premier leur du 
mois de May pleniere remission des péchés. La reposent les corps 
des ss. Iacques & Philippe A postres, de s. Iean » & Pelage Papes, oc 
martyrs, de s.Théodore, s. Cyrille, s. Honore ,s. Colose ,Bon, Fru
ste, Prote, Hyacinthe, lan,.Maure, Nazere, Claudie, Sabine, vne_# 
partie de ss. Grisante & Dane, vue coite de s. Laurens , vn genoml 
de s. André , vn bras, & vne efpaule de s.Blaife, du bois de la faill
ite Croix , vne soutane fans manches de S.Thomas Apostre , le sca
pulaire de s. François. Et est la demeure des Moynes conucntuelz 
des. François» & tiltre de Cardinal.

A près est V Eglise de s.Syluestre a Monte Cauallo , laquelle appar
tient aux peres chanoines reguliersappellés cómuncmentTheatinS l 
laquelle par les dits peres est très bië ornée , auec vn beaufophite^» { 
tout doré, il y a vne chapelle íomptueuiemét travaillée d'or,Lc pier
res pietieufes, auec peintures fort rares, faite par très exeellés pein
tres, celte Eglise fuit fabriquée l’an 1514. en l’honneçr de s.Syluestre 
Pape,comme on voit par l’efcritture dessus la porte, & y a plusieurs 
reliques,& oultre la susdicte chapelle il y en a deux autres de remar 
que très belles,l’vne ded:èe a noítre Dame , & 1 autre a s. Ceterins 
de Siene,auíquelles par deuxpapes de la maison deMedicis,asçauoir 
Léon X.&Ciement VII font concédés mille jours d’indulgences

x > taures
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tantes, St quantes fois qu’on priera cordiailement déliant les fudita 
Andes,comme on voit pari inscription ci dessus .

S.Marcel,est vneEglise baltie aux del'pens d vne DamoyfeIle_» 
Romaine,a l’honelirde s. Marcel Pape, qui par commandament de 
Maxeníe fut misaudict lieu, qui alors estoit vne estable, ou pour la 
grande senteur d’iceiie il mourut. Les stations y font le Mercredy 
u’apres le cinquième Dirráche de Quarefme, ôt Indulgence plenie' 

k re k loi.r des s.Marcel,dont le corps y est,auec ceus de s. DegnaMc»
' titd &s.I'ed: ;s Lan preítre, s.BÍaife , s.üiogene,Longin, de Feliî 

cite auec îept enknsJes testes dess.Colmedc Damian,vne mâchoi
re de s Laure ns, vn bras de s. Matthieu Apostre de Euangeiiste, & 
beaucoi p d’autres rel oues . La est la fameuse , St renommee com- 
pagnit du tressai n ct Crucifix, qui a ton Oratoire tout proche, de est 
contient de Rel gieux Juifs Serui, qui vindent en l’an 1^33,cesser 
Eglise est tilrre de Cardinal.

Monseigneur Vitelle a restauré toute Iadicte Eglise de belles pein 
turcs ; la voûte de laquelle a esté peinte per Iean Baptiste Na narra 
vis a vis de l’Autel du sainct Crucifix il y a vnè chapelle toute do
rée, ou est la Conversion de s. Pau! peinte par Tadèe Zuccato.

S. Marie in Via la ta, est vne Egide Collegiale premieremèt appel.' 
lee l'Oratoire de s,Paul & s.Luc,qui est encore le lieu,auquel il ecri. 
uist les Actes des Apostre s, Sc peignift l’/mage de la Vierge Marie, 
qui est en Iadicte Eglise, au mefme estât que premièrement il en eut 
cognoifignce , & pour ce il la peint auec vn anneau au doigt, co. 
me l’on voit encor’auiourd’huy dansle dictOratoirc,parle moyen 
,de ce portraict, la Biepheureule Vierge Marie faict de grands mi
racles , dc conci de beaucoup de grâces aux Christlens qui r'en re« 
quierent. Le jour déjà Purification , & Natiusté de nostre Dame il 
y a pieniere rémission des pechez. Au surplus Iadicte Eglise est tikre 
de Cardinal.

S. Marc, est vne Eglise collegiale, tiltre de Cardinal » & fut édifies 
par le Bienheureux Marc Pape, & releuee de ses ruines par Paul II. 
Les stations y sontluudy d’apres le traifiesme Dimanche deQua. 
refme : 6c le premieriour.del an, celuy de Sainct Marc Euangeiiste, 
Toctaue delà fesse Dieu, &1 Epiphanie, des $s,Abdon,6c Sennes_>» 
depuis le Lundy sainct iusques aiiMardy de Basques pleniere remis- 
iìon des pécher . Il ya beaucoup des reliques, qui se mettent furie 
grand autel, es leurs de teste de Iadicte Eglise.
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S. Marie de Lorete , est 

iitueeenla place,ou eft la 
cûlomac de Tvaian L E- 
glisé est tort deucre, & 
fore bien baítie aux frais 
delà confrairie des Bou
langers ItalienSjon y gai- 
gne le S.de Septembre in 
dulgence pleniere tant 
pour les viuans, comme 
pour les trefpaliez.

S. Marie del Riondela 
pigne, cíì vn monastère 
de'fainties femmes mi, 
fera blés, qui a de grands > 
priuikges, ëc Indulgen
ces pleniere , pour qui 
visitera ladicte Eglise.

Il y a tout auprès vn*aul 
tre Monastère de mal 
mariées.

S. Marie de laStrada_j, 
eftoit autresfois vue-. 
Eglise . ou eít a présent 
ce beau temple de le- 
sus bail y aux defpeus de 
la libéralité y & magnifi
cence de tresilluftre Car. i 
ainsi Alexandre Farnefe 
pour les Peres de la Com
pagnie de lefus, desquels 
auee leur vie exemplaire, 
autres bonnes œuurcs, & 
sermons, & contenions j 

& communions,ont drclse ues colleges, o11 s enleignent les langues 
Hebraique,Grenue,& Lat<ne,& toutes les facilitez lans íaiaire quei- 
cóque au bien public du peuple Romain,& des pauuies.il y a.cliai- 
que jour de grandes indulgences concédées aux dictz Peres.

S. Eslienne del Cacco, eft a l'Arc de Camigliano, lequel eft entre
tenu parles Moynes de s.Syluestre, ou eft érigée la Compagnie de—> 
l'Angegradieu.

S. Ma
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5, Marie fopra Minerua,est vn monastère de Moynes de S-vom-ni, 

tjue, & tiltre de Cardinal. Au lieu, où cita présent située celte Egide* 
eíloit iadis le temple de Aíinerue calcidique ; en icelle sont quatre-»

confrairies renommés, celle du faihct Sacrement, celle du Rosaire, 
celle du Nom de Dieu, &: .celle ddi'Annunciation, laquelle tous les 
ans au iour de la dióíe Anèunc&tion Marie beaucoup de ii lies No., 
tire Sa; mit P.-re y va ordmairemét audit iour de l’Annonciation a c. 
compagne des Cardinaux , Prélats), & autres Seigneurs Romains lus 
mules,& chenaux ou y tient chapelle PapalezLe Pape Clement Vil!. 
a íaict faire en celle Eglise vnc belle chapelle,il y a pleniere ïamiiiiû 
des pechez le iour de 5-Dominique.Et quic óque célébrera Ils Pe a u 
grand Autel de ladicte Eglise, deliurera vne Ame des pêne, du Pur
gatoire .il y ?. plusieurs reìiqit . & "entre autres de vesteme«s,& eue- 
lieux de Noltre Dame, & le corps de S. Catherine de Sic-ne .

S.Marie Rotonda» eíi Eglise cellegir le qui futançienefrcnt le iZ- 
ple de tons les dieux, que ‘Ethperein Pacas octroys a Eoniface ; V. 
qUi le dòtizieftoe jour de May la côíacraâ ia Vierge Marie,ct a tou., 
les Saincts. La Ratio y est le vendredy d apres l’oct u - de Pafqu.- 
k iour dei’ínuétion de lasainctc Croix, de i*Assumpt>$, Naît m té •:<

Ì98*
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Çò.i> ep’ion de la Vierge Marie. 8c de tous le Saincts, & toute leur

-:W
|1 ti ÈE

1

-v— I
fil. le

Oiítaue pleniere rémission des péchés. Les corps de saincts Rase, 8c 
Venestase y font. auec ceux de beaucoup d’autres saincts.

S, Mare Màgdalene est vne Fglife de la Compagnie d n Confalon» 
on laquelle est pleniere rémission des pechez leiour de la Magdale. 
ne . Ln font les Peres qui s’appellent Ministri dell’lnfermi.

S. Marie in Campo Marzo, est vn convient de Nonains. qui vind- 
ïeut de Grèce, il y a 400. ans, en iceluy est vne Image fort deuote 
de Nofi:rr Seigneur dict le Pietà, le corps de s.Quirine martyr,& du 
bras de s. G registre Naz'anze.

Auprès d u dict Monastère il y en a vn autre de Religieuses de l’or 
dre de s. François sournome di Montp C torio.

S. Marie in Àquiro, autrement's. Elisabeth située a la Place dicte 
Capranica est filtre de Cardinal & a de grandes reliques, & indul
gences concédées par plusieurs Panes, &. principalmét par Paul 1 il. 
elle fut rehastie avec vn t res beau College pour les Orfelins per def- 
funct 'e Cardin* 5! Antonio Mana Salulati,

L’Egbíe de s. Julien, est a la place de pierre, entretenue par les 
hoítes, & le 7. de lanuiev feste de ladicte Église, ils marientles pav>m-

re.s
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res filles. Apres est l'Eglise de s. Paul a la place Colonna , la quelle 
par les Peres Barnabites a.titc fabriqué , Ôc est par eux maintenant
gouernee ,

jt $ ivîauto. autrement s.'
Barthélémy,& «.Alexan
dre , est \ne Eglise douce 
de beaucoup de reliques, 
& privilèges octroyés 
au nom desdits Saincts 
pour la Compagnie, Sc 
nation Bergamelqueîc_> 
25-d'Aoust.
la auprès est le grand'

College de le fui te s édi
fié par íe Pape Gregoira 
XIII. pour le profit, 6c 
bien public d’vu chacun,

| qui veut apprenare les 
J lettres ,& bonnes moeurs 

qui s’ensegnent a tous 
gi'Etuitmtnt.

Í1 5. Evsiache ,'qui esttilrrç 
. ^ ^ jf de Caídinel, & Eglises
£lÌ,4ji!jLllJUiElrjl collegiale fut édifice par 

mmmpv&r_r ijîj : i$ Ce k lit n 111» 11 y a tu—»íi n a='râ#r^S:í icelle du sang, des veste»
Ml1-rai" «í-il? mens, de la couronne

il d’tlpines, & du bois de 
fed ; Mi la faincte Croix de No

' ' sire Seigneur , & de celle 
de s. André , des char
bons fur leíquelz fut ro„ 
cti s. Laurens, des reli
ques ce s. Eustache, de 
Theopisie fa femme, & 
de ses enfansTheopiíle,

& Agabite , Sc de plusieurs autre faincts.
, S.Louysati quartier de s.Eustache,est vne Eglise bastie psr la Na

tion Françoise fort nobjemlr. Laquelle est tresbien cíficièe par vint 
Ôc huict chappeliains de la mefme Nstion,& vn chœur de muíìqug
I! y a e« icelle plusieurs bellçs_ chapelles eatiïhics de tresiares ' "et-



o.

tresexcellentes peintures.il y a auíTy grâd no bre de trefprecíeufes re 
liques de la vraye Crois de Noítre S eigneur Iefus Chriftjde fa robbe 
de pourpre,des saints Innocé^,vn bras de S.EÍtíëne premier martyrs 
yn bras de s.Potentiane,vn chef, de sCordule cópagne de s.Vrfuìe 
d’vn des cópagnons des.Maurice,d’vu des cópagnons de s.Gereon, 
d'vn descópagnósdes.Zenó,de huict autres martyrs,vne mafchoi- 
re de s.Euftache, & vne des Clement Pape & martyr: vn dent de s. 
André Apdítre,vne cuisse de*s.Felician,& vne de s,Marian,desos>& 
reliques de s.Paul Apostre,& de s.Barthriemy,de s.Laurens,de s.Lue 
Euangejifte, de s.Martin,de Tours de s.Catherine vierge,& martyre, j 
de ss.ÍFabian & Sebastien,de s Lucie,de ss-Iean & Paul,de s.PraxedeJ 
de s.Bibiane.de s.Barbe,de s Sixte,& plufieur autres reliques en grâce 
nóbre a la meimeefl visse la tresdeuote chapelle du Saueur, qui est j 
tout cotre en laquelle il y a plusieurs grâds priuileges,&indulgéces.| 

S.Augttftin, esí tiltre de Gard. & contient de Moynes de s. Augu
stin. Lad'cte Eglise fut totalmentrebsssie parle Cardinal Guillaume j 
Des route ville «le Rouen, le lotir du d t ct iainct,de z. Monique,de | 
s.Tsíicolas Tolentin , il y a pleniere rémission des péchés. La ess le—» 

"corps de s. Monique, & vne des images de Noftre Dame peinte Parj 
s. Luc , laquelle au temps d'innocent viij fit beaucoup de miracles»
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& la Compagnie du S. Sacrement.
S.Antonie des Portugais,auprès de la Scrofa, eíí vne Eglise dédiss 

, a s.Antoine,& a s.Vincent par le Pape G.-lafe , il y a beaucoup d'in- 
dulgsces, ôcpriuiîeges pour la nation Portugaise, qui a la son hofpi- 
ta',ou font logez,& nourriz ceux de ce pais la, qui viens nt a Rome.

L’Eglise des.Yues,de la nation de Brétaigne,fondée par scelle, & 
feruie auec chant,& orgues, par cinq chapeilains,& v< Curé.citant 
Paroisse fort antienne, q non appelloit auparavant s.Andre,Est située 
bu Rion de Cempo Marzo , dont i’Hofp taldc l’an 15 n. efì mainte, 
liant transponté auec Ion annexe fascte par Greg. xiii. s < Coups de 
Françoys . Les Bretons refiainerét ceíte Egl se l’an 1568. Il y a p!en. 
Indulg. perp. de Paul V le 19. May teste du S2inct,les Cas dinàuxy 
font chapelle: les Auditeurs de Rote,AduocatsGcníìííoriaL.x;& no. 
bre de Prélats y aííìlrét.Le 17, Octobre on y fait teste de la Isiatiuitè, 
& Translation du corps de s. Vues a la Chathedralede Treguier qui 
l’an iSzZ.enuoya a Rome vne partie de cotre du mesmé S qui s’hó, 
norè a présent en son fglise, aussi vn doigt de s. André Apoitre ,& 
autres reliques. Jpaas teste Eglise est,enterré k Cardinal Robert

" Breton
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Breton , de gran mérité, & plusieurs autres nationnaux de qualité, 
& fondateurs d’icelle.

S. Apollinaire , efttiltre de Gard. & college d’Allemans, dentelle 
eft officièe de belles Musiques, cefto t iadis le temple d’Apolk n—, ; 
que Adrian I. cofaacra a S Apollinaire . Les dations y font le Ieudy 
d’apres le cinquième Dimanche de Careme, & les corps deS.Eu 
ítratius, Nardatius, Eugène, Oreíte , Aufentius.

S.Iacques des Espagnolzft'utbalfy par Alphonse Paredina Espagnol 
Euefque de Ciuita. |! y a pleniere rem fsion des péchés le 2,5. iour 
deluillet, la nation Espagnole son Holpital. l’Errera y a nouelle- 
toent fait faire vne fort riche chapelle .

L’Eglise de S.André de la Val, est presque toute fabriquée de ne. 
lis par 1- Gard. Montalto , il y a de belles ,5e riches chapelles , entre 
autres il y en a vne fort superbe, faite aux defpens du Cardinal Bar- 
berin , qui eft pour le prelent Pape, auquel Dieudonné bonne, 
longue vie : Cefte Egide eft detíiee en l'honneur des SS. André, Se-> 
baftian , & i demeurent les Peres Theatíng

S.Marie de l’A:uma,eft vn Hospital,ou on loge les eftrangers pour 
trois nuicts.En la dicte Egbfe fe voit a piefent vn fort beau tombeau 
de destinèì le Cardinal d’Auftriche ,aücc fou statue .

S. Marie de la Pace, eft tiltre de Card.& conuet de Chanoines Ré
guliers bafty par Sixte IV. le leur de la Purification , & Anunciation, 
Visitation, N-eiges Afsümption Natiujté.Présentation,&.Conception 
de Nofíre Dame,& tous 1er Samedys de Quarelme >1 y a pleniere re. 
tniftîon des péchés,& depuis la myQuarcfme lufq’an Dimanche de 
Quasimodo miifans, ôeautancdequaráteinesd Indulgéce. Ladicte 
Eglise a beaucoup de reliqucsiesquelles fe mette t fur le giád autel les 
tours de ses lestes,u y a vn Image, de noftre Dame faite par S.Luc.

Entrant par la grande porte dans ladiéie Eglise on voit a mais-» 
droicte vue fort belle chapelle ,fur laquelle il y a quelques Sybilles, 
& autres figures peintes de noiuieau par Raphaël d'Vrbin, d icelle, 
Église eft titulaire le Çard-P atto.

"S,Thomas in Parione efttiltre de Gard Et le lieu ou sVniftla con» 
pagnie deseferiuains de Rome, ladicte Eglise fut consacrée le rr. de 
Dec. del’anèe 1159, Par binoc. II. qui mit fur le gran autel vn bras J 
Buec d'autres Refiqnes de SS, Damafe, Califte , Cornelie , Vrbain B1 
Eftienne , Sylueftre , Greg.Pape des veftemensde Noftre Dame,des ' 

pains d orge,des caillons,dót fut lapide S.Eftienne,dufang de S.Luc,
S.Nicolas,S Valentin, S.5ebaftian,i îâquillin .Foca,des quatre coro» 
«es de S.Ieái&S.PaulsChrisátej&Darie^S Coi(ne,&Damiâ, S.Nvm. j 
phe, S.Sophie, Balasne,Marte,&.Petroni]ie.lesquelles ontefte iufques 
a l'anee de 1540, auiourdjiuy ladicte Eglise eft toute renouutbe

S-Ma. «
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S. Marte, & S. Grégoire in Vaüicella , autre fois app elée le puitz 

blanc, auiourdhuy l'Eglise neufue,iadis liege d’vn feui Curë.mqint - 
nant y demeurent iesPreííres de la congrégation de 1 Oratoire, e). 
le su ft bastie toute de neuf l’an 1575.&on y fait des sermons tous 
les jours, & tous les soirs prières mentales, & discipline, y est en
tier les corps de S Philipe Nen leur fondateur .

. S S tlnatorin Lauro delR one di Ponte ,eft tiitre de Cardinal, Sc 
r moneftere de l’ordre de S. George in A!ga,cefte Eglise fut edifiee par 
le Cardinal Latin Oríìno & oruèe d’vne fort belle fabrique,qui ayát 
este bruslee , a este d- puitde nouueau rebestie .

S.Iean de Florentins in strada I;ilia,'est vne fort belle Eglise édifiée 
par la nation Florentine . Il y a le 14. de luing Indulgence pleniere.

S. Biaise de la Panetta, appartient au chapitre de S. Pierre, &eft 
: situe m strada Iulia , ouïe Pape iules II. vouloir faire baftir le palais 
des procès de Rome ,& édifié au temps d’Alexandre II 11 y a en_. 
celle Eglise du bois de la s. Croix, de la robe delà Vierge Marie , des 
reliques de S. André , S. Bkife , Grisant, Darie, & Sophie .

S.Luce de laChiauica,neì Rione di Ponte,est a lacópagnie divÇó. 
salon,laquelle a la auprès son oratoire bien officié. Il y a c basque io tir 
en la dióìe Eglise indulgence pleniere concedee de pleusiurs Papes «

S. Marie de l’oratoire , appartient a la confrairie de la Mort, qui 
sue c bonnes euures mens vne falncte vie, tous lesfecods Dimàclies 
du moi, & beaucoup d’autres iours de l'a a il yaindulgéce pleniere

S. lean in Ai no est auprès cor.te Sauelie. .
S. Hierofme auprès du palais de Farnefe, est vne Evüfe offitiee par 

les peres de S. H ierofme qui s’occupent aux confeffions , & autres 
t bons offices.En îadicte Egliie il y a c basque jour Indulgence pleniere 

& rémission des pèches, & en icelle fe distribuent beaucoup d’au!, 
moines aux panures honteux de Rome parla compagnie delacsiari, 
re.qriy faict ses assemblées.

Casa Santaest vn Moneftere de Nonnains de faincte vie lesquel, 
les enieignentaux filles la vertu par bonne doctrine. Le iS. leur de 
Décembre les pardons y font,

S. Lauresin Damafo,èít tiitre de Cardinal, & Eglise colleggiale,ou 
il y a trois confrairíes, l’nne du S s3ecrament, qui faict beaucoop 
d’aulmornes , & est la première kntituee en Italie ; l’autre la Con- 
ceptionMe Nostre Dame, qur marie tous les ans au icur de la dicte 
conception plusieurs filles, tk l'autre de S. Sébastian . La dicte Edile 
sot bastie, & doree par le Bie heureux Da male Pape , qui lu y fît don 
d’vne platine d’argét de zo.líures.d’vn vase de 10 liures, de cinq ca- 
li tes, Sc cinq coronnes,& puis estant r ni ne e a demy fut entièrement 
zebastie par l’CardinalS. Ce orge,qui y institua vn,e chapelle de c h à.
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très, à station y est le Mardy d'apres iè quatrième Dimanche de^ 
■Quarefme.les Reliques íont les corps des ss. Bon , Maure, FaustineJ 
Giouine, Euritie, & de ses freres, la teste de s, Barbe, de la graisse dq 
S. Laurens, & vn pied de s. Damafe, auec plusieursautres.

Le giand autel de ladicte Eglise est peint par Federic Zuccero,& 
la profpeótiue a main droictdpar le chaualicr Iofeph d’Arpino,& ,cei| 
le de vis a vis par Nicolas dé la Fomárance > & celle qui est en Lee 
du grand autel, ou eft peint s. Leurensfurla grille, par Iean de Vec- 
jChi, le Cardinal Mcntako eít titulaire,

S. Barbe eít entre le place des Iuifz, & le caprp de Pire : il y a la 
des ciieueux de s. Marie Magdalene , Se des veftementz de noitre. 
Dame, du voile, <k du chef de s. Barbe , des reliques des, Bartbele» 
tny, s. Philippe, &s. lacques A postres, de s.Margarite, ss.Feiice, Lo, 
rico, Christofle, Sébastian, Alexius, Marins, Marte , Leurens » & Ped 
trouille, & de plusieurs autres.

S. Martìnelle, auprès de la Regokt,fut édifié par Gualterine m o y-, 
ne das. Saluator au temps du Pape Honore iij, En celte Eglise eft Jaj 
soutane,Le le veíìemení que la Bienheureuse Vierge Marie fit a Ieíus’ 
Christ son iìiz, lequel creut a mesure qu'il croissent.

S. Benoilt auprès de là Rogola,est vr.eEglise>ouilyacbasque iou 
degráds perdons,en icelle est la compagnie de la SS.Trinité,qui par 
chaiirè recoyuentles panures Pèlerins,qui viennent a Rome, &ies 
panures malades, qui sentent des Hospitaux mal guaris, pour leur y 
foire reprendre leurs forces, elle s’appelle maintenant noftre Dame 
de la Trinité, & fai ct vne infinité de miracles.

L’Eglise de s. C ai les Borromee a la place de Catenari eft fabri
quée de neuf par les pere : Barnabites,il y a vn des ítédars de la can- 
lion Dation du dict Sa nct. L'Eglile de s. Benoist tout apres , est re« 
iicuueilee, & - ft parroiíïe .

S. Marie de Monticelli, eft a la rue quilz appellent le Rione de la 
Kegola, en icelle font le corps de s. Nimphe vierge de s. Marcel, 
îian Eucfque, & d’autres.

SS. Vincent & A n a stase, eft derrière la Regola, près du Tybre , 
appartient a la confrairie des c u fi niers. j

A SS Iean, & Betronio eít la compagnie du Boullonois auprès le 
palíais de Farneíe . A noftre Dame de la Quercia est la cópítgnie deg 
Bouchers,Sc le n. jour de Septébre on y marie les panures filles.

S. Thomas a cofté du palais Farneíe. .
S.Catherine auprès de Corte Sauella, eít patroiíîe du chapitre de 

S. Pierre.
S. Thomas au mefme endroict,eft college de nation Augloife.
S. André q, u mefme lieu eft parroifie .

S Bri-
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S. Brigdra h place Farnefe. >
S. Catherine de Siene eít in strada Iulia appartenente a la natioa

Senoife.
S. Marie de Monferrat auprès corte Sauell&eít vne Eglise nouelle, 

ment rebastie ou il y a beaucoup de reliques,8c de grandes indnlgé 
ces, elle est officiee par des prestres Efpagnolz, & appartient a la co
lonne d’Aragon. . ...

S- Aloy, est vn tresbcau petit téple fur la riuiere auprès de strsds 
Iulia, ous’affemble la compagnie des orfeuures.

S. Estienne a le chiauiche de s. Lu cia, est parroi fie bien oíficièe.
S. Celse,& Iulien in Banche est vne Eglise parrochiale,qui a beau

coup d'indulgéces,& reliques,entre lefquélles est vn pied de la Mag< 
dalene, las’aflemble vne compagnie de s, Sacrameùt. '

S:Biaise est aufiy a la Regola,& a beaucoup des reliques outre Pan- 
ueau de S. Biaise. ----

S. Marie delPianto, autres fois elles’appelloits. Sàluator, mais» 
raison des miracles que pour quelque temps la Bienheureuse Vierge, 
y fit, & faict continuellement on l’appelles. Marie. Il y a vne con
frérie, êc c basque iour Indulgence, j

S. Catherine des cordiers, est l’Eglise du contient des filles misera- 
blés, lesquelles font la nouries auec sain à vie ,& bónes mœurs iris
que au temps qu’elles font prestes a marier, alors en les marie, ouïes 
faict on Religieuses'. Les pardonssontlous les jours en ladicte Eglise 
de le iour de s.André la indulgence plen. côcedèe par Iules III- auec 
plufieur autres Indulgences, de nouueau le Card.Cefìs y a faist bastír 
,vne petite Eglise, aufiy belle qu’alcune, qui soit dans Rome.

I . L’Eglise de s Marie in Cápitello est permisse, & estoit iadis au coin 
vis a vis le Serlupi pour allers la pácherie ; mairitenaat par Paul V. 
elle a esté appliquée a la congrégation des peres delà Mere de Dieu 
de Lucca: lesquelles l’ont transportée a la place cótre ii Capizucchi, 
dás ceste Eglise il y a beancoup des reliques mises par Onore Pape iij. 
afcauoir du bois delà s.Croix,vn des doux auec lequel Nostre Seig
neur a esté crucifié, apporté par s.Gregoire Nazianze auec son autel 
de Hierufalem , du laid, & cheveux de Nostre Dame , & plusieurs 
antres lesquels on tien entres grand vénération .

L’Eglise de s Bonnehome est aux Taillíeurs, lesquels tous les ans a 
leur feste le 13.de Nouembre marient les panures filles.

5. Ange in Pefcaria, est vne Eglise collegiale, & tiltre de Gard, qui 
estoit anciennement de limon a la rue Trióphal, tous les ans le se> 
nateurRomain y faict offrádre d’vn calice le iour de s. Ange,au moi; 
de May; il y a beaucoup des reliques, & entre autres l’an 1560. tváí 
muant le grand autel 4‘jh lipu a l’autre on trou u a vne petite cm ü;
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de boisfoubs ledlct autel,pleine de reliquesauee vne lame de pîó 
efcritee dont les paroles vouloient dire . Icy reposent les corps de 
ss, Martyrs Smfrofa, & loti c us son mary ,& de leurs enfants, trânl 
ferez icy par je Pape Eftieonè. lesquelles retiques fe montrent de u 
fois l’an auec Indulgence plenicre , feauoir, eftle iour , 6c fefte de : 
fistforolà,-$üle iS.de Iui!let,& le lourde s, Ange le 29.de Septébri 

S.Nicolas in carcere est tiltre de Gard Au meíme endroit ou ej 
baftie ceste Eglise, tíióint les anciennes prisons, & depuis le tcpl 
de Ja pieté, édifié per les consuls C Quinrius, 6c M. Attilius dau] 
tantqu’vn homme ayant este condamné a mourir de faim efdiüî 
prisons, vne tienne fille chafque iouríoubs prétexté de l’aller,vifitej 
l-’allettoit de ses mammelles, dont s’eftant apparceuz les gardiens,! 
reportent aut-Sénat, que pour vn tel aile de p,été pardonna ai
Îseré t & ordonna de quoy viure a tousdeuxpour tout le temps da 
sur vie. La station y eftle Samedy dapres Je quatrième Dimanch'j 

de Quarefme, & le iôur de s.Nicolas pkniere rémission des pecuez 
La font les corps de s, Marc, S. Marcellin ,s. fauftin , Ses. Béatrice j 
vne coste de s# Matthieu Apoftre» vne main des.NicolasÔí vn bras 
de s, Alexis, 6c beaucoup d’autres reliques'.

zr

Tl, s m

-----

T7P IË

5 Marie dell’Aracoeli, est située furie mont CapitèliaA edifiee fur
- • . - - - les

WW»
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les ruines du téple de Iuppiter Feretrius,du palais d’Auguste,Le iour 
de s. Antoine de Padue.de s.BeriJHrdmd’AssumptiofyNí^tiuité.CóceV 
ption de Nostre Dame,de s.Louys Euefque,& le iour dé la Circonci
sion de N. S.il ye pleniere remission des peçhes. La est lécorps de 
s.Artemie.&ssieuant le chœur vue pierre ronde eptrouèe de treilles 
fer fur laquelle demeurent engrauèes les traces des pieds d'vn Ange, 

I qui aslìsta lors que le Pape Grégoire la consacra , & vne Image de la 
F ViergtjMarie peinte par $. Luc, en la façon, qu’elle estoitsoubsljL.» 
f Croix de N.S. Ieíus Christ,pour aller a la did^e Eglise il y a vne mon- 

tee de 128. degrez de marbre', qui surent faictz des omemeatz du 
temple de Quirine, qui estoit ft Mont Cauallo. Au surplus l’Eglise est 
ornee dejbelles colomnes,& diuers marbres. lç chœur de la quelle a 
esté de nostr,temps agrandy,il y;a en la dicte EgHfe^vn infinité d’au
tres priuilcges,& indulgences,principalemét le premier iour de l'an» 
Çest vn monastère de Cordeliers Reformez, & tiltre de Cardinal, - 

Nouellement Hierofme Çançelli Romain Euefque de Çatliglioit. 
a fiuct faire en icelle vn tresbe.1 ò/dre de colomnes, a la chapelles, 
<p« i on d ct qu’Octauian Auguste vit la treflaincte Mere de Dieu 
auec fonjfils,entre les bras: ou!tre ce il y a quátité de tableaux faictz 
declairôbfcurparle Cheualier Iofeph d’Arpin, qui y feruoit, pour 
les funérailles du quel ilz font fur les profpectiues de la nef du mi. 
lieu. il y a vne chapelle ou l’on voltvn beau-tableau du Mutiano. 
Au dessus descellé vne ou est s. Hierofme de l’ouurage de Iean de_>

; Vecchi, au dessouz vne autre peinte par le Pomaranci a main droi»
| ct.-, le Cardinal de Monte est titulaire de la dicte Eglise.

j. Depuis le Capitole a t»ain gauche vers les monts.
jjÇ Pierre incarcéré Tulliano, eítau pied du Capitole, consacres 
&j>» pars.Syluestre". Au dictlicu ss. Pierre & Paul furent emprison
nes . Iceux voulantz baptìzer Processe , & Martiniangardiens de 
la dicte prison il y sourdit miraculeusement vne fontaine. Il y 
çhafque iour 1200. ans d’Indulgancc, Sc remiflïou de la troisièmes 
partie des péchés,lesquel z fe redoublent les iours defeste. En'este 
Eglise reposent les corps de s S. Processe, & Martinian . Eglise do> 
s. Iofeph auec le coflipagnic des bûcherons.

I S. Adrian ast aussi in foro Romano, «u estoitancienement l’æra» 
ïium, que Honoré I. consacra a s. Adrian. En icelle font les corps des 
ss. Marins» Marte, Sç des reliques de s. Adrian, & beaucoup d’autres 
»est vn conuent de Moynes de Rachap. & tilt ire de Cardinal.

"S. Laurens in Miranda in foro Boario, ou Romain, est la Confiai» 
rie des Apotiquaires t es porches d’AntoRine , Sc Faustine, on iceux 
PM de si? fonde vu tresbeau temple, •

/ ' " " V » SS.CoL
y



SS. Cofme. e Damian in fofo Romano fut anciennement le ten 
pie de Romule,que Félix IV. consacra aux dictsSaincts, en l’hot 
neur defquelz le bienheureux Grégoire le restaura estant ruiné. L 
station y est le Ieudy 'd'après le troisième Dimanche de Quarefm 
& tous les iours milVans d'indulgence. En icelluy foncles corps d 
SS,Cofme,& Damian, & plusieurs autres reliques ,les portes d’aira 
qui y font, font antiques, la habitent des Religieux du trofteme" or 
dre de s. François,est tiltre de Cardinal.

S. Marie Noua, est titre de Cardinal » & contient de Moynes d 
Mont01iuet,.La diâe Eglise fut edifiee par Leon I V. proche a l'a 
de Titus, & restaurée par Nicolas V, la reposent les corps de ss. N 
mefíe, Iustine, Sinforian, Olimpe ,Superbe.&de$.Luce,'&’d< 
uant le grand autel en ceste sépulture close de bateaux de fer ce 
Itiy de faincte Françoise Romaine , la quelle fu.tcanonizee par le. 
Pape Paul V. Et il y a vne des images peintes par s. Luc, en vn t: 
bernacle de marbre,laquelle estoit en Grece en la ville de Troades 
ex fut apportée a Rome parleCheualier Ange Frengipani. icell*. 
demeura entière, de l’embrasement de la ditie Eglise, au temps d
Hb-nore III. En ceste Eglise, il y a yn sepulchre soit beau, faict par !

' ■ ............ - peu;

T
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peuple Romain au Pape Grégoire XI, ou en vos pierre de njarbrtJ 
«il entaillée l’entrée du dict Pape Grégoire,quand il retourna d’Aui- 
gnon a Rome .

S-Clement, 'est tiltre de Gard. & contient de Peres des. AmbroH 
le, entre le Colifee , Sc s. lean Lateren . Les stations y fontlc Lundy 
d’apres le second Dimanche de Quaresmev & la pleniere rémission—, 
(des péchés, & chafque iour 40. ans, & autant de quarantenes d’in, 
rdulgencejes quellesfont doubles en temps de Quaresme.,La font les 
corps de s. Clement,5í de s. Ignace;& dans le chapelle,qui est'dehors 
de l’Eglise,ceux , de s.Serullus, & d’autres reliques qui lé voyentfur 
le grand autel le iour de la,Nation. Et dans la chapelle appelles s.Ma» 
rie Impératrice vers s.Ian Lateran il y a vne Image de la Vierge Mac 
rie, qui parla a s.Gregorie, Selui concéda pour qmcuque diroit trois 
fois le Pater nofter.&l’Aue Marie,ió.ans d’indulgence chafque fois,

SS .Quattro Coronati, est tiltre de Gardiutfl,ladióìe Eglise fut edé, 
fiee par Honore I.au mont Cœlius,-& defpcis estant ruinee: refaièìe, 
ôí rebaítie par Leon IV. & restaurée par PafchalII. Les stations y 
font le Lundy d’apres le quatrième Dimanche de Quarefme : & les 
corpsfde ss. Claude, Nicostrate, Sempronian, Caítorius, SeuerusjSe- 
ucnane.Carpoforie, Victorine, Marins, Feliciíììme , Agapite , Hip* 
polite, Aquile, Prifche), Aquiline, Narcife, Felice, Apolle, Benede- 
éte, Venantie, Diogene, Liberile, & de noítre temps Pie I V.\ en a_>, 
orné, & amplifié le plan d’vne nouelle fabrique, & de grands des, 
penses, 8c y a mis les Orfellins, & Orfelines, & dresse le chemin de»’ 
puis la porte de 1 Eglise iniques a S,lean Lateran.

SS. Pierre, e Marcellin, est tiltre de Cardinal, l’Egliíe est íitsee en 
‘jtrele Colifee, Le 5.lean Lateran, baftie par Constantin le Grand, le 
quel y fit don d’vne patine d’or de jj.liureS, de quatre chandeliers 
dorez, de douze pieds l’vn, de trois calices ss’or ornez de pierres 
pretieufes, d'vne autre d’argent de ioo. liures, & d’vn vase d'or de 
20. liures, citant puis apres ruinée Alexandre IVJa restaura le io-. 
Aupril de l’annee 1160^ les stations y font le Sabmedy d’apres le^» 
second Dimanche; de Quarefme , & les reliques des diète s s. Pierre, 
& Marcellin, & de plusieurs autres, comme il appert en vne pierre 
de marbre,qui est dans le finir bôrs de la diète Eglise, lu quelle est du 
chapitre de 3. lean Lateran.

S. Matthieu in Merulana , [eft tiltre de Cardinal ,& Monastère de 
Religieux de s. Augustin, au chemin qui va de S. lean Lateran , a_» 
S.Marie Maíeur,il y a pleniere rémission des pèches le iour de s.Mat-» 
*hreu,& chafque jour mil ans,& autant de quarantenes d’induigen,- 
ce, la rémission de la fepriefme partie des péchés.

^.Pierre ta Vincusq , est tiìtr„t de .Caïd. & habitation de Ch an oh
P 3
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ncs Réguliers de s. Salua tor. Celle Eglise fut édifiée parËudoxe feth 
me de l'Empereur Arcadie sur les ruines de la vieille Cour, & con
sacré par Sixte V. & restaurée de ses ruines parle Pape Pelage, la^-> 
station y est le premier Lundy de Quarefme, Sc le premieridun d A 
eustpleniere rémission des péchés. La font les corps des ss. Macche 
becs ,ôc les chaifnes dont s. Pierre fut lie, &: gratte en la prison a le. 
rufalem, vne partie de la Croix de s. André, Sc plusieurs autres rcli 
ques.Oultre ceilyavnMoyse de marbre de ioubs la sépulturedí 
Iule II. entaille d’vn admirable artifice par Michel Ange Buonarotu

S. Leurens in Palisperna ,cst tiltrede Cardinal, Sc monastère d 
Nonnains de l’ordre de s.Erançois furie mont Viminalis,ou fut mai 
tyrizè S. Laurcos. L’Eglise fut édifiée par Pie I. fur les ruines du pa 
lais de l’Empereur Decie. La station y est le 1er dy d'apres le pre. 
mier Dimanche de Quarefme, en icelle est le corps des.Brigide, v.i 
Was de s, Laurens, Sc Vne partie de la grille, Sc les charbons dont1, 
fut rosty, & beaucoup d'autres reliques.

S. Agathe, est tiltre de Cardinal, icelle estoit jadis la maison ma, 
eVrnelle de s. Grégoire, que luy mefitte consacra a s. Agathe .

S„ Laurens in Fonte, est entre s.Potentiane;, & s. Pierre in Vincu 
la,au Ueu ou estoit la prfon de s. Laurens ,cJiJa quelle voulant ba 
btizcrs. Lucille, Sc s.Hippolite sourdit vne fontaine, qui s’y voi 
en c or a présent.

S. Marie fie Monti.au lieu ou ccstc Eglise est bastie.anciennemcn 
estoit vn grenier a sein , ou estoit ceste saincte lmage.de N ostré-1 
Dame,qui le aó.d’Apuril de Pannee i ;8o. commença, & continue ■ 
faire de trcfgrandes miracles. La dicte Eglise est de grane deuo 
tion , Sc bien ossic.'CC, en laquelle font quantité des reliques, Le in 
diligences.

S. Potent'cne, est tdtre de Cardinal, ceste Eglise fut auítre fois lf 
maison paternelle de la d cte Saincte, & les baings de Nouatius 
Pie h la consacra, Sc Sifiiphce la rcleu* de ses ruines. La station 
est le Mardy d’apresla troisième Dimanche de Quarefme , Sc chai 
que iour ;oa. ans, $c autant de quarantenes d'indulgehcc, Sc 16 re 
mission de la troisième partie úMs péchés ; la est Je cemitiere dé ,Pri 
fcille,au quel reposent les os de gdoo.Martyrs, Sc dás la chapelle qu 
est auprès du grand Autel, est conc édée la dcliurâced'vne Ame de a 
p en es du purgatoire a quiconque y célèbres à, ou ferà célébrer mefij 
le. Il y a vn putz deuant celle de s. Pastore , ou s. Potentiane mit la
sang de 3000. Martyrs,quelle r’amafla : vn prestre célébrant vn iouá. - ... - . ....la m elfe en icelle doubca,fi le vtay corps de Dieu estoit en l’Hostie 
consacré, durant ce double lasaincte Hostie luy tombades maiiis 
en terre, eu elle laifla vne toarque sang,laquelle jusque» a preséi

fc
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*e voit foubs vne petite grille de fer , le Cardinal Gaétan d’jjctireuse 
metnoire,a tellement orné, & embelly la dicte c lis pelle,qu’elle est 
tenue vue des plus riches de Rome , principalkjnent pour la riche 
table d’autel qui est taillée en demyrelies.

S. Vito in Macel, est tiltre de Cardinal auprès de l’arc de Gai* 
íicn. Il y a íix mill’ans d’iudulgenee le îour de s. Vito, des reliques 
duquel on y faict de l’hiiylequi guarist h morsure de chiensenra* 

} gcz « Sur la pierre qu’on y voit cntrouee de fer furent tuer vá-4 
nombre infiny de Martyrs.

S.lulien est' vn monastère de Carmes proche desTrophees de Ma. 
rius, ou font les reliques de s.l ulien, & s. Albert, auec lesquelles on 
faict vne eau qui guarist toute forte ds ficbures,& autres infirmitez

S. Eufebe, est tiltre de Cardinal, & contient de Celestins peu e* 
[ oingne des dictz Trophées Les stations y s6t le Védredy d’apres lS 
quatrième Dimanche de Quarefme:& chafen ieur beaucoup d’in
dulgences,la font les corps des s. Eufebe, s.Vinçens, s.Romain, s. O- 
rosius,s. Paul confesseur,du frein»du chenal de Constantin,formé d’ 
ra clou,donç Nostrc jseigtteur fut mis eu Croit,de 1* Colom ne, a te 

. o 4 ’ ' quelle
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quelle il fut battis, de ton monument, des reliques de S, EstiennePà; 
pe, S.Bathelemy, S,Matthieu, S.Helene, S. André,& beaucoup d’au
tres,la dicte e.glise esté restaurée par les peres,&amplifie d'vn tresbe- 
au choeur tonte entaillé; est tiitre de Cardinal. ,

S, Bibianee,est de la les Trophées de Mari us,in via Lauicanaf, édi
fiée par fimplicius Pape, Sc restaurée par Honore III. le iour de la, 
Troussainctz-, il V a fix ntill'ans d’indu’gence , & chasque iour trois 
mille , la est le cimittiere entre deux Lauriers, ou font les os de cinq 
mille Mertyrs, il y a de plus vn herbe, que planta S.Bibiane, qui 
granit du mal caduc .

S. Martin , est tiitre de Cardinal fur le mont Exquilinus > '.basti par 
Simmachus I qui fur le grand autel de l’Eglise fit faire vn tabernacle
d’argent de nef.liures . En icelle font les corps de ss. Syluestre-*, 
Martin, Fàbian, Eíiienne, & Soterus Papes, d’Asterius, & Ciriacus,5:
de plusieurs autres, comme il apert par vn marbre qui est a tnaify 
droictç du chœur de la dicte Eglise » laquelle de nostre temps a esté 

lècûtii" " ~ " " "ornee cM defunct Diomede Carafa Cardinal d’Áriano . La station-= 
y est le Ieudy d’apres le quatrième Dimanche de Quarefme , luy 
ayant este restituée de nostre temps par Paul IV. En icelle habitent 
des Carmes

S,Praxede,ëst tiitre de Cardinal,&coh 
uent des Moynes de Valombrofe proch 
n s. Marie Maieur, Pafchal I. consacra- 
l’eglife,- ou le station est le Lundy de h 
fèpmaine fíincte,& chasque iòunoo.mi 
ans, S: ttutant’de quaranteines d’indui 
géce, Sc la remission de la troisième par 
tie de pechez. Soubs le grand autel repc 
fe le corps de s. Praxedé ; & dans la c ha 
pelle apellée Horto del Paradifo. etL, 
laquelle jamais les femmes h’entrét, cem 
des.Valentin, ÔcZenon,fiu la colorant- 
alaquelle fut flagellé Nostre Saiiueur le 

fus Christ, qiìe le Cardinal Iean Colonna conduisit a Rome. Au m 
lieu d’icelle foubs cette pierre ronde font enfepueliz quarante Ma:
rÿrs,defquelz onze font Papes j quiconque célébrera Messe enlj
dicte chapelle, deliurera vne ame des penei du purgatoire. Et a i 
milieu de l’eglife, ou est cestè pierre ronde, que Leon X. fit ence;
i-ndre de fer après aoir veu le sang, il y a vnpuitz, oula Bienheu. 
reuses. Praxede iettiojtlefang d’vne infinité de Martyrs, qu’elle a!J 
ioit ramassant auec yne efponge par Rome, II y a encore d’áutre* 
Reliques, qui ft menftiemleivur dePafqueaprès Vefprcs • i

S« As*



îa fefte du dict Sainct dont la vie, & les miracles y ont esté fraifché 
ment depeintz, il y a indulgence pteniere. Il y a vn Hospital, o* 
font pensez plusieurs malades, par les François auxquelz appartient 
l’eglise. Au deuant de ceste eglise il y a vne coloni ne de marbré.-», 
auec vn Crucifix au dessus,Sc l’inscription monstre que Iacolomne 
á esté dressee en mémoire de la Bénédiction que le Pape Clemeht 
VlII. donna an Roy de France Henry IV. l’an 159;.le i8.d octobres

S.Quirko, est tiltre de Cardinal, proche a la Tour de£Contr,le lias1 
tiort y cft le Mardy d'apres le cinquième Dimanche de Quaresme..

S. Saufanne, elt tiltre de Cardinal » Si monastère de Religieuses dè 
ì’orde de s feernard, au mont Cauallo ; Les stations son t en la dicté 
eglise le Samedy d'apres le trwifieme Dimanche de Quaresme, En 
icelle son les corps de s. Saufanne, Sabin son Frere, Félix sa soeur, du 
bois de la s. Croix, du sepulcré de noítre Seigneur, de la robe, & des 
t he lieux de la Vierge Marie , Sc des Reliques de S, Luc , s. Thomas", 
SíLaurens, s. Marcel, s. Simon, s. Sylueítre, s. Boniface, s. Clement, 
s. Anthoine Abbe,s. Leon,s. Biaise, s. Saturnin,s. Àgapitus ,s.Lìbl-,î 
s. Lucian ,s. Chrifante ,s.Darie ,s.Protus,s. Hyacinthe, s. Vital, s. E- 
ítiennePape .s.Gregoire de Nazianze ,s.Cathefine, s. Dalmatie, 5c 
beaucoup d’autres, elle a elle nouellement restaurée en grande—» 
splendeur, & auec grands faitz par le Cardinal Ruftiçuccius.
' S. Vital, est tiltre de Cardinal, 5c demeure des peres lesuites., qui 
y font leur Nouitiat au pieds du mont Cauallo ; elle fut restaures 
par Sixte Iv. ayant este ruinée, & nouellementaeâc ornée n en
tres belles peintures : le station y est le Vendredy d'apres le second. 
Dimanche de Quaresme.

S.Conítance, éít hors le portí de s, Agnes, maintenant dicte Por« 
ta Fia, au temple mefme, ou anciennement Baechus estoit adore { 
qu'Alexandre I V. dédia à S.Conítance Vierge fille de Confiai! tih_è 
le Grand , laquelle y est enfepuelieen vntresbéaufepulchre de por
phyre : 5c auiTy au mefme lieu est l’eglife s. Agnes , que la dicté 
s. Constance luy dédia, pour a hoir este delmrèe par elle de la lepre, 
les portes en son d’airain . En ijíelle est y n anneau que luy enhcia_, 
s. Agnes, Les Religieux de S. pierre in Vincuìa la tiennent. Et là 
font les agneaux, delalainedçfquelzonfaictlc pgllium pour 1« 
Ardiçuefques,
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S-Marie des Anges le cihqUierti# iourd’Aouft 1561.Pie IV. co 
acra a l’honneur de Nostre Dame des Anges í’efmerueillabe bt 
ftiment des Termes de 1 Empereur Diocletian furie mótQuirina 
dict a présent monte Cauallo ,& par vniuerfel consentement d 
peuple Romain la donna aux Chartreux , lesquels au paravent ha 
bitoint a s. Croix) en Hierufalem, & concéda a la dicte Eglise fe 
meftncs privilèges,italiens,& indulgences, dentiouit ». Croix, do 
nant au surplus indulgence pleniere a tous ceux , qui les iours de'li 
Natiuitç,Résurrection,& Pentecoíte de Ncftrc Seigneur, & de lau, 
Natiuitc, Purification,& Aflu írption de Noítre Dame, & de la di 
dicace de la dicte Eglise la vffiteroient.

Da Çapitolt a main droiíit vert les Monte.

S Marie Libératrice,est parcilltn ét in tore Rcmano.cófacree pe!i 
x s.Sylueitre,apres auoir lie la bouche a vn dragó, qui en ce lie» 

lad'vne grotte fort profond ou ilestoit,auec son haleine corr5po;i 
6c infectoitl’airde Rome, lequel ayát apres la bouche,&ferrce pul 
le Signe de la Croix , ne fit plus aucun dommage, & nuyfancCjil y1 
chalque ionr vnic miU’ans d’indulgécc,concédez par Juy mcfmes<
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S. Marie de le Consolation est vne Eglise, a laquelle efiloiin ct vit 

•Hospital, ou l’en fa:ct beapcoupd'aulmofnes,& reçoit on continuel
lement tous les malades, qui y vont. Il y a eh icelle vne Image de H 
Vierge Marie , qui octroyé plusieurs grâces, & dant la ehapelie 5, 
Marie des Grâce*, vne de celles ,qu’a dépeint S Luc: k second Di. 
manche'de Iuin , despuis les premières iniques aux secondes vefpres> 
il y a pleniere rémission desptehezConcédé par Sixte IV.

S. Iean Decolè est vne tresbelle Eglise edifiêe par la nation Floren. 
tine . qui a la vn tresbeloratoire. Ènicelle s’vnit la Confrairie de ls 
Miséricorde, qu ienseueliteeux que la lustiCe faict thouríf, & le joue 
de S.í oan Décollé auquel estl Indulgence pleniere , elle dilíure vÉM 
priiìonnier de ceux qui font en prison pour la vie ,

S. Aló est l’Eglise de la Confrairie des ferruties.
S. Anastaiia, est tíltrc de Cardinal, qu’a porté autres fois S.Hieros* 

me, le calice duquel y est auec beaucoup d’autres Reliques^ station 
y est le Aíardy d après le pritnier Dimanche de Quarefme , je jOUr à 
N®el a l'aube, & le Mardy de l’octaue de la Pentecofte »

■£• Marie lü sortie©est tiître de Cardiaiî, k fit gutgs fçis !s mrî-
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son de S. Galla, fille de Simmacus Scnatenr Romain; Femme dt fsîn- 
cte vie, k la quelle durant le Pontificat de Iean L en difnant fut ap
portée par des Anges fur fou buffet, vn Saphir de splendeur admira
ble , auquel eftoit gtauee l’effigie de la vierge Marie, tenant noftre 
Seigneur entre ses bras,qui donne occasion a Grégoire Vll.d’y con
sacrer c este église ; & placer furie grand Autel en vn tabernacle de 
fer la dicte effigiejqui s’y voit encor auiourd’huy.Or ce temple rond 
qui a prescntçst de S. Marie, fut anciennement celuy de la Pudi» 
citie. Il estoit église collegiale de Chanoines,maintenant ce son pra- 
ftres dits delà Congrégation de la Bienhenreuse Vierge de Lucca, 
ainsi nommée pour auoir encommance en ceste ville la enuiron_> 
l’annce 1575. par voye d'vn bon feruiteurde Dieu , appelle Iean Le
nard, & depuis confirme par Clément VIII. l’annee 1792. Et a este 
restaurée par le Cardinal Cefís.

S. Grégoire, est monastère de Moynes qu’ilz appellent Camaldtw, 
les, & eftoit iadis la maison paternelle de S. Grégoire Pape, que luy 
mefmes la seconde annee de son Pontificat il consacra a S. André 
Apostre j le lourdes Mortz , & toute l’octaue il y a plenìere rémis
sion? des péchés, Sc quiconque celebrerà Messe en la chapelle qui 
est auprès de la Sacristie, & es autres trois autelz priuilegiez, qui y 
font, chafque fois deliurera vne amedes paies du purgatoire. En 
tre plusieurs reliques il y a la vn bras de S. Grégoire ,"&vne Iambe 
de S. Pantaleon.

SS.Iean, & Paul, est tiltre de Cardinal, & conucnt de Iefuates su 
le mont Cœlius, ou la station est le premier Vendredy de QuareI, 
me . La sont les corps de ss. I ean,& Paul, de Saturnin,Pritine, Dona 
ta, & Seconda, des reliques de s. Estienne, Siluestre, Mocolas. C h ri
fantus, &Darie,Gcnerofe,Saturniu,Sébastian,Mamilian,Alexandrej
Prafede, Luc, Mattieu, Constantin , Second, & Peregrin, de Isl 
robe, Croix, & Sepulchre de Nostre Seigneur, Sc la pierre fur laque 
le furent décapitez le ss. Iean, & Paul qui est fur l'autel au mlliei 
de l’Eglise, les corps lefquelz furent trouuez daus le mur en fece d 
dict autel l’ani 573. lors que le Cardinal Nicolas de Peine, Arche 
itefquc de Saitone Titulaire de la dicte Eglise faifoic/cstaurer l’egl 
fe. Grégoire XIII. les visitantauec beaucoup de Cardinaux, léss! 
métré en vn nouueau tabernacle, au milieu d'vn autel nouveau, c j 
laissant les testes au dessus dans le mur .

S.Marie in Domenica autrement de la Nauicella, est t il tre di| 
Cardinal au montGœlius, elle est ainsi appellèe a cause de cefd 
petite nef de pierre, quiestaudenant del’pglifeçnlaqncliclaftl 
tien est le second Dimanche de Qunresmc.

5.Eiti£n:
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S Eítieune le rond au mont Cœlius, est tiltre de Cardiual, & con.
' lient des Iefuites, ou fut ancien ne ment le temple de Faunus,que_^ 

Simpli-cie 1. dédia a s.Eííiennc protbomartyr»& Nicolas V. restaura 
citant luine. La station y est le Vendredy "d’apres le cinquième Di. 
manche de Quarefme, & leiourde s^Eíticfìne. En icelle font les 
corps dess. Prime,&Fe!iciane, & des reliques des Domitílle^,, 
Augustin, & L8disíaus,.& de beaucoup d’autrfrs Saincts, Il est apel* 
lé le rond pour l'Architecture du baftiment qui eft ronde.

S. Géorgie, eft tiltre dé Cardinal, la station y eíHesecond iour de 
Quarefme ,1e chef de s. George ; le fer de fa lance, 5c vne partie de 
son eítendard,8<: beaucoupd'autirês reliques. .

S.Sixte, eft tiltre: de Cardinal, & conuemt de Iaçobjns, proche 
l’Eglise de s, Gloire, quikut renté par Innocent iv. les stations y 
font le Mercredy d'apres le troisième Dircjanche de Quarefme., Ja_, 
fontles corps dess,Sixte, Zeferine,Lucie primiere , Lucie second,. 
Lucien? ^ Felice»Antere, Maximin, Iules, Sotere premier, Sotere se
cond, Paterne, &. Calocerie, des cheueuxdela Vierge Marier, 
de la robe- de JJ. pQn&íniquç, du voile, Hr mammelle.s de s, Agathe,
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des Reliques des. Martin, Àgabite, Andrè.Picrre.Lauretn, & JEstteis 
ne, & p.uiieuriuü autres, 6c y né Image de la Viçrge Marie, de tel 
les m /apeincS. Luc. ' -

S. Sabine, est tîîrre de Cardinal, & convient de ïaeobiusfur H. 
iront Auentin . la dicte église fut anciennement le temple de Dit 
jpe, pi)i< îo ma^fon de S. Sabine, &au r’trps d’Hocoiç Ils. estoitlj 
palais Pontifical, qii’tçeìuy donna a ç. Dominique , cenfirmantfo; 
Ordre l’an m6. Estant ruinée , elle futrr bastie par vn Euefqui 
Esclauon au temps du Pape Sixte III. La station y est le pretnit 
tour de Quarefme . Ses Reliques senties corps de S. Sabine , Sera 
fia , Peregrina . Euentius. Thcpdplus , & de S. Alexandre Pape , vn 
efprne de la Gorone de Ncstre Seuueur , yne morceau du roseau 
dont op l'iy frappa le chef, de la robe de S. Dominique, du fepul 
ehre de la V:erge Marie. de la terre de Hierufalem , vn morceau di 
la croix de S André, vueçoste d vnc desïnuoçentz.Quelqucl choq 
de S. Pierre, S. Paul; s. Part’ eleirv. S.?Matthias,S.PbIippe, S.Iacqueí 
S.Iean Chrifostome, S.Çofme, & D*mian, S.AppoJlroaire, S.Estienti|| 
protomartyr, S. Laurens, S.Osfola, S.Margaritej S.Cbristophle,S.Hia 
refîne, S. Iulian, Si Gregouç PapcJ» S. Martin, S. Sebastien, S.Gecila

S- ,



, VERS LES M O N T Z. S;
S. Marie Egiptienne , & vne petite croix du boisde la sainct# Croix 
Quant a ceste pierre noire, qui est au milieu de l’Eglise , elle fut ie-t 
tee par le Diable a S. Dominique, pour le tuer pendant qu’il faifoi 
oraison 'au dict beu mais miraculeusement elle se mit en pièces 
fans luy faire aucun mal . Il y a encore la au iard-n vn orengiet 
plante ,,de la main de S. Dominique , Le Cardinal d'Ascoli a fai ct de 
nouueaii dans 1 Eglise peindre , & dorer vne belle chapelle.

S. Alexis , est fur le mont Auentin au lieu nufrne ou estoit la . 
j maison du dict Sainct , en signe de quoy J on voit encore a ma n_, 
droicte du grand autel certains degrez’de bois, ou S. Alexis fif'pe, 
nitence après estre retourné de pelenirage, jusques a la 6 n de ia_, 
vie qui fut l’espace de 17. eus, fans iamais estre cognu de son pè
re, ny de pas vn autre de fa maison. Il y a en la dicte Eglise le_» 
jour de S. Alexispleniere remission des pechèz, Scchafque jour ln 
idulgence de cent ans, & autant de quaranteines . Soubs le^. 
grand’Autel gisent les corps de S. Bònjface, 8c de S. Hernies Mar
tyrs ; Lc beaucoup d’autres Reliques. L'Image de la bienheureu
se Vierge Marie > qui est au plus hault Tabernacle estoit en vne_> 
Eglise de la ville d’Edelfa , de Liant laquelle S. Alexis estant en la di
cte ville , fouuentfafoit oraison , or allant vp iotir a la dicte Eglises 
pour prier Dieu, il trouua les portes fermées, & oui c que la dicte 
Image dict deux sois au portier : Ouure, & fay entrer .l'homme-/ 
de Dieu , qui est digne du Ciel. C’est la la demeure des Moynes 
de S.Herofme.

S. Prisca,est vne Eglise collegiale, Sc tiltre de Cardinal,sur le mont 
Auentin , ayníi da tnefme temple qu’ancie nement Euanderíït ba. 
stir a Hercules, ou autres sois habita S. Pierre Apostre, la dicte Eglise 
■stant ruinée fut rebastie par Caliste lit. la station y est le Mardy 
Lin ct. En icelle sont le corps de S. Prises, S. Aquila fa|mere, & de s. 
Aquilo prestre , 8c martyr» l’esiole de S, Pierre vn vase de marbre 
danslaquel il baptizoit & autres Reliques.

S. Saba Abbé ,ceste Eglise est semblablement fur le mont ' Auen
tin', & appartient au college des Alemans. Il y a vne fontaine ou 
est le capuchon de s. Saba, de laquelle fort vne eau de vertu, & for
ce efmerueiHable pourguarir beaucoup de maladies, & particulie. 
ementle flux de sang. Les corps des Empereus Vefpafian , & T.tus 

y sont dans vne fepulcbre de marbre auprès du chœur.
S, Bal bina, est tiltre de Caiytinal, eut habitent des peres de la Con

grégation de’Gennes, de l’ordre dê $. Agustin, pareillement fur le 
üct mont Auentin, consacrée par *. Grégoire, la station y est le. 
Madry d’apres le seconde Dimáche de Quaresmc,& chafqv.e iour 7 
ns d'indulgence » En la dicte Eglise refposent S. Bal bi ne, S. Qu ri n’

' " ‘ ‘ " ■ ' & cinq
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Çccinqautres Saináts.k noms defquelz font escripts au liure de vie-

8 rean deuant la porte Lat ne est tiltre de Cardinal auprès de la 
porte Latine , ouïe station est le Samedy d'apres le cinquième-! 
Dimanche de Quareíme& pleniere rémission des péchés, le 6. da 
May. La chapelle ronde , qui est hors la dicte Eglise a la porte de 

’ la ville, efti'endroictoul'Apostre fran fut mis dans l'huyle bouiij 
jante par comandament de 1 Empereur Pornitian , dont il foxrtt fans 
Aucune blessure. ‘ .
" S. Anastaíe, qui auiour d’huy s’appelle les troysfointBses»est vn< 
Eglise hors de Rome in via Ostienle, consacrée par Honore I. ha«_ 
éai. auec l'assistance de ii. Cardinaux ,En icelle est lacolomne lui 
laquelle í'Appstre s. Paul fut décapité. la teste du quel estant fcparee 
du corps, fit trois bond$<a chafqü'vn defquelz sourdit miraculeuse, 
ment vne fontaine , comme l’on vpit a présent encor, le iour dejl 
s- Anastafe il y e Indulgence pleniere, & chafque iour fix mill’an'j 
d'indulgence, la est la teste des SS. Vincenr, & Anastafe martyrs, lí 
autres Renques. ' ... !

Scala cœli , est vne eglife auprès de s. Anastafe au chemin d’Ol 
(lia, ou il ya chafque iour dix mill’ans d’indulgnçe, & le rg. de_. 
Ianuier la deliurance d’vneame des penes du purgatoriè , a quicô 
que célébré, oufaict célébrer messe fubs l’Autel, ou font les os de 
dix mille martyrs, que l'on peut venir, mais non pas toucher» & lí 
Cousteau, dont ils furent martyrixes.

5. Maile Annuntiate est au chemin mefme d’Ostia, entre les egl 
ses de s. Anastafe , & de s, Sébastian elle fut consacrée l'an tzzo. i 
g.d’Aouft. Le iour de l’Annunçiation il y a pleniere rémission de 
péchés j & chafque iour dix miíl* ans d’indulcence. Et a Pendroi í 
ouest vne croix s St enterres les corps de dix mille foldatz martyi

6. Marie in via, est tiltre de Cardinal. En c este eglife demeurer,
les Religeux dlcts Serui, il.ya vne infinité d’indulgences, pour 1 
dèuotion qui y est vne image de Noftre Dame, quifaict; beaucquí 
d.es miracles L’eglisc a este toute'renouelee. ‘ ;



LES STATIONS QVI SONT ES 

Eglises de Rome , tant la Quareíme, 

comme tute lannee,auec leurs In 

dulgences. accouftumecs,

H le premierîour de l’an, c’est a fermoir le iour de la Circoncision 
de Noítre Seigneur, la station est a saincte Marie de la leTy- 
bre,-ad fontemolei, ce mesme iour est la station a S, Marier 
Maieur, &a S. Marie in Aracoeîi, & le Pape faict chapelle a S. 
Marie du Populo.

i 6 Le iour des Roys ,a S. Pierre, ou te Pape tient chapelle .
7 A S. lulian, en son eglise - 

ïo A S.'Paul premier Heremite aVeglife de la Trinité, 
i ; L’octaue de l’Epiphanie, a S. Pierre. 
ié A S. Marcel Pape,en son eglise.
J 7 A S. Anthoìne Abhè, en son eglise.
18 A S.Prisca, en son eglise ,& S Pierre, pour la célébration de la—1 

Chaire de S. Pierre,commandeè l’an 1557. parle Pape Paul IX-é 
ou la saincte Face de Noítre Seigneur Lé monstre , & la dicto* 
Chaire , on raidi chapelle Papale a S.Pierre 

Lo a S. Sébastian, en son eglise. ' '
11 A S. Agnes, en son eglise. -
ai AS. Vmcens,&Anastase aux trois fontaines, 
a ; La Conuerfion de S. Pau! Apoltre , a S. Paul, le Pape tient cha

pelle .
57A S.
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a7 A S. toan Chrisststome a s. Pierre . '. ' .
zr A S.Çyre, a s.Iean,& a s. Croix on merles pardons des trois son*

raines. ; ,

LE MOIS DE FEVRIER.
I A S. Brigide, en ion Eglise,
a Le iour de la Purification de Noítre Dame', a s. Marie Maieur, a 

s. Marie des Anges, a Noítre Dame de Mont, a s. Maria in Via 
lata, a s. Marie de la Pace .

3 A S. Biaise, en son Eglise.
5 A S. Agathe, en son Eglise.
9 AS. Apollonia,a s. Augustin,l’on y marie des filles, 

ai A la Chaire de s, Pierre, l’on y monstre la Chaire.
24 A S. Mathias Apostre, a s. Marie Maieur. 
a6 A S. Constance, e l’Eglise de s Agnes.

Le g. Dimanche àuant Quaresme prenant, a s. Laurens hors 
des murs.

Le v. Dimanche auant Quaresme prenant a s Paul.
Le Dimanche gras a s. Pierre.

LE MOISDE MARS.
Tous les Vendredys de Mars a S. Pierre, ou le Pape descend.

7 A S.Thomas d’Aquin a la Minerue,ou vont pluíieurs Cardinaux 
A S. Grégoire Pape, a s.Pierre .

ao La veille de s. Benoist, & pour la Dédicacé de l’Eglise a s. Croix 
en Hieruselem, ce iour il est permis aux femmes d’entrer a la 
chapelle de s.Heîene Sc non aux hommes.

3$ Leiour del’Annunciation, il y a Indulgence en beaucoup de_^ 
lieux,& spécialement es Eglises de Noítre Dame . Le Pape va a 
la Minerue, ou i! fai ct chapelle, & marie des filles - 

r Le premier iour de Quaresme a s, Sabine , ou le Pape tient clû- ! 
pelle,& donne des cendres benistes aux Cardinaux, Prélats, Sc 
Segneurs principaux, qui yaíììstent, & recite on vue oraiíon.

2 Le îeudy a s.Gccrge, «
z Le Vendredy, a ss. lean, 8c Paul. j
4 LeSabmedy, as.Triphon. '
5 Le premier Dimanche de Quaresme , a S. ïcan Lateran , & a S.

Pierre, le Pape tient chapelle a s. Marie du Populo.
6 Le Lun d y a S. Pierre in Vincula, j
7 Le Hardy , a S. Anaítaíia.
8 Le Mercrcdy, a S. Marie Maieur.
9 Le leudy, a S. Laurens in Panispcrna. 1

xo Le
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10 Le Vendredy, a S. Apostres.
11 LeSabmedy ,a $.Pierre. _ ♦ .
12 Le second Dimanche a S. Marie delà Nauicelle, & a S. Marie-»

Maieur, le Pape faict chapelle a S, Paul.
13 Le Lundy e S. Clement.
14 Le Mardy a S. Balbine .
15 Le Mercredy, a S. Cecile .
16 Le jeudy, a S. Marie de la le Tybre.

Il 7 Le Vendredy, a S. Vital.
IB Le Sabmedy , aux SS.Pierre, e Marcellin.
19 Le troíiefme Dimanche , a S- Laurens' hors des murs ,7e Papc_j 
'■ tient chapelle en la dicte Eglise.
20 Le Lundy,a S. Marc .
21 Le Mardy, a S. Potentíane.

Ì22 Le mercredy , a S- Sixte .
23 Le Ieudy , aux SS. Cosme , e Damian; ce iour la après vespres
' on o mire Nostre Dame du Populo, & celle de la Paix.
24 Le Vendredy, a S. Laurens in Lucina .
25 Le Sabmedy, a S Sufanne,& a S.Marie des Anges aux Thermes, 
a6 Le quatriefme Dimanche , a S* Croix en Hierufalem, on ouure

Nostre Dame de S. Augustin, le Pape rient chapelle.
27 Le Lundy, aux SS. Quatre Couronnes.
28 Le Mardy, a S. Laurens in Damaso .
29 Le Mercredy, a S. Paul.
30 Le Ieudy,a S. Syluestre, & S,Martin.
31 Le Vendredy, a s. Eufebe .
3a Le Sabmedy, as. Nicolas in Carcere.

< 3 3 Le cinquieíme Dimanche, a S. Pierre , le Pape tient chapelle & 
' " s. Marie Maieur.
34 Le Lundy, a s. Grifogone.
35 Le M21"dy, a s. Quirico .
36 Lt Mercredy. a s. Marcel-
37 Le ieudy,as- Apollmare, & aux Conuerties,
38 Le Vendredy, a s Estienne le rond.
39 Le Sabmedy, a s.Iean deuantia porte Latine.
40 Le Dimanche de Rameaux , a s, Isa n Lateran. A vespres on de.! 

fcouure Nostre Dame d'Aracœli, Sc demeure descouette rou
te l'Octane de Paíques, ie Pape faict chapelle a s. Pierre a la . 
Gregoriçne.

41 Le L u n. d y-sa in ct, a s. Praxede.
42 Le Mardy sain ct, a s.Prisque,
4 ? he Meicredy rai n ct, a s, Marie Maieur,ce matin la

' " • E 2
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LE MOIS DE MAY.
A SS. Philippe, & Iacques, a S Apoftolo .
Le iour de l’inuentioii de la S. Croix ,a S. Choix , en lerufalem ; 
& a S. Marcel, a l’Oratoire , le Pape faict chapelle » ce iour lx_» 
mesmes est la consécration de S. Marie le Rotonde.

Le iour de S. Monique, a l’église de S. Augustin .
Le iour de S. lean deuant la porte Latine, en son église. Ce ioud 

la mesmes il y a station a S.lean Lateran.
Le iour de 1 Apparition de S. Michel,enses églises.
Le iour de la Translation de S. Hierosme, as. Marie Maieur. i 
SS. Neree, Sc Archilee, a S. Victor, Sc S, Coronpe.

..j A S Potentienne, en foneglife.
A S. Bernardin de l’ordre de S. François,a S.Marie d Aracœli, 8c

' aux

i
19

LE MOIS D’ APVRIL. 
a A S. Marie Egyptienne , en son église, au pont S. Marie . 
g AS. Pancrace enfon-glise,
5 AS, Vincensde l’o.dre des Iacobios,

»3 A S. George en son église.
2$ Le iour de S.Marc, a S. Pierre, ou vont ce iour là en procession-, 

tous les Religeux, preftres,Sr moynes le partante S. Marc en_ 
ordonance.

. as AS. Vital, en son église, & a S.Aíarc.

LES STATIONS.
on monstre le saíncte Face a S. Pierre,IcPape tient cha* 

pelle dans la íhapelle Pauline.
Le Ieudy absolu a S.rean Lateran, le Pape laue les pieds a i a.pauuj 

,&lit on la bulle in cœna Domim.
H; Le Vendredy dore, a S, Croix en lerufalem , Sc a S. Marie de gli 

Angeliaux Thermes» 11 y a chapelle en la chapelle Pauline»
46 Le Sabmedyfainist,a S. lean Lateran, le Pape oytia messe en là

chapelle Pauline.
47 Le iour dePasques, a S. Marie Maieur, & a S. Marie de gli Angels

aux Thermes, la chapelle se faict a S. lean Lateran, Sc le Pape-,» 
beniít le peuple .

48 Le Lundy,a S.Pierre, en célébré la Messe en la chapelle Pauline.
49 Le Mardy a S. Paul, oc tient on chapelle Pauline
50 Le Mercredy, a S. Laurens hors des murs,
5 x Le Ieudy a S. Apoíìolo .
52 Le Vendredy,a S. Marie la Rotonde.
53 Le Sabmedy, a S.lean Lateran,
54 Le Dimanche de Quasimodo, a S. Pancrace.
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aux Nonnains de S. Marie m campo Carleo » 

il A S. Helene, en la chapelle. „
Remarque que le Luudy deuànt le iour dei Alceníion Iss proees, 

lions vont a S. Ieaa. -
Le second iour, a S. Marie Maie u r, le troisielme a S. Pierre,
Le iour de s Ascension a S. Pierre, ou il le taidì cUapeile Papale .

La Vedle delà Pen récolte a s. lean Lateran 
I Le jour de ia Pentecoite a S Pierre, de a S. Marie de glí Angeli, il y 

a chapelle Pontificale a S. Pierre .
Le Lundv a s.Pierre in Vincula.
Le Mardy, A s. Anaítafie.
Le Mercredy, as, Marie Maieur.
Le Ieudy, a s". Laurens hors des murs.

, Le Vendredy, a s. Apoítolo.
Le Sabmedy a S. Pierre.

Le lourde laFeíte Dieu, a s. Pierre.
Le iour de la Trinité, en ses églises.

LE MOIS DE I VI N.
Le senond Dimanche deluinaS. Marie de ia Consolation » 

r As. Marceìiin, & Pierre, en son église . 
n As. Barnabe Apostre de laie Tybre,
13 Le iourde s. Anthoinede Padue, a S. Marie in Aracœli, & as.

Anrhoine des Portugais, & es Eglises de l’Ordre .
15 A ss. Virus; Modeítus, 6c Crescentius, & a s. Vitus in Macello .
24 A s. lean Baprilte, a s. lean Lateran, ce iour il y a chapelle Pa» 
ij pale_^.
28 Le Veille de s. Pierre, & s. Paul, 3 s. Pierre .
29 Le iour de s. Pierre,a s, Pierre, ouïs Pape tient chapelle
30 Le iour de la commémoration de s. Paul, a s, Paul.

LE MOIS DE I VILLET.
2 Le iour de la Visitation de Noítre Dame , a s. Marie du populo 

a celle delà Paix,6c a Noítre Dame de'Monti.
Le iour de s. Bonauenture , qui eschet le 2. Dimanche de Iuilje: » 
a s. Pierre, & a I église de Capucins. 

i; As. Quirico, en son église , a la Tour de’Conti,
17 As. Alexius, en son église, au mont Auentinus.
20 A s. Margarite, en fon église, de la le Tybre .
2t As.Praxede.en soneghse.
22 As. Marie Magdalene,enfeseglifc$,ôías,Gelfein BanchiJ
2$ A Apollinare, en son église,
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L) A s. Iacques Apostre, en ses egiiies .

As.Anne fentes églises. .
17 As. Pantaleon, en ses églises.
29 A s.Marthe, a l’Arc de Camigliano.
30 A s. Ábdon, & Sennen, a s. Marc .

LE MOIS D’ Á O V S T.
ï As. Pierre in Vmcuia, en Ion église, & a s- Pierre in Garcere_> 

pour touteIsoctaue.
a Leiour de Iìnuentionde s.Estienne » as.iaurens hors des murs, 

ou gist son corps,
4 As. Dominique , a s.Marie de la Miner ne j & es églises de son_;

Ordre .
5 A. s.Marie des Neiges, a s.Marie Majeur, & as.Marie des Anges ^

8c a Noftre Dame de’Monti.
6 Le iour de la Transfiguration de Nostre Seigneur le su s Christ , q

s.IeanLateran. I
10 A s.Laurens hors des murs, qui est viie des sept églises,du gist son

corps, & en ses egiises, ce iour le Pape tient chapelle .
11 A S. Claire de l’ordre de s. François, a s. Syiueftrc a l’Arc de Por

tugal, & es eghses de l’ordre mefme. 
ïj Le iour de-i’Aíìumption de Nostre Dame, a S-Marie M rieur , 

as. Marie la Rotonda , & a s. Marie du Populo » ú s. Maie d’A ra 
cœli ,as. Marie dé gli Angelq&a Nostre Dame de’Monti, 1t.. 
îPapo fai ct chapelle .

16 As. Roc aRípetta,
19 As. LouysEuefque, qui fut de l’ordre de s. François, as. Marie 

d’Aracœlii Si aux egiiies de l'ordre 
■ai En l’octaue de l’aufiumptioh, a s.Marie de la le Tybre,
24 A s.Barthelemy Apostre, en son eglife, par toute isocline
25 A s. Louys'des François, en son eglife .
28 As. Augustin Docteur, en Ion eglife, 8c as. Marie Du Populo. ,
2.9 Le iour de la Décollation de s. lean Baptiste * a s.lean Lateran, Sd 

a la Miséricorde I
• !

LE MOIS DE SEPTEMBRE.
1 A s, Gilles,auprès de porta Angelica -
S Le iour de la Natiuitè de Nostre Dame, a s. Marie Majeur, a a 

Marie la Rotonda, a S.Marie d’AracosIi, a S.Marie m Via Lata,a, 
S. Marie de la Paix , a S.Marie du Populo , a S.Marie degli Ange- 
!i, à Nostre Dame de’Monti, à a Nostr.e S'ame de Lorette, ld
Pape tient chamelle. . • ' . - ......

• h A S
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io A S. Nicolas Tolentin, e s. Marie du Populo, & e s. Augustin. , 
14 Leiour de rExflltatioudelas.Croix.as. Croixen Hierufaletn.’

' Le Mercredy d’apres s. Croix de Septembre, fçauoir est les Qua; 
tre temps, as.Marie Maieur.

Le Vendredy ,ass. Apoítres.
Le Sabmedy, a s. Pierre.
A s. Eustache en son Eglise,
As. Matthieu Apostre, & Euangeliste, en son église.
A ss.Cofmeie Damran,enson église.

29 A s. Michel, en ses églises.
30 Le iour de s.Hierofme, a s.Marie Maieur,ou gistfon bienheureux

corps, & en ion église a Ripetta.

2.0
21
£7

LE MOIS D’ OCTOBRE.
4 Le iour de s François, a s. François de laie Tybre.

18 A s,Luc, a s. Marie d’Araceli, ik as. Marie in foroBoario. 
28 Le iour de s s, Simon, Sc Inde, as. Pierre.

LE MOIS DE NOVEMBRE.
î Leiourdela. Touflainítz, a l’eglife de s. Marie la Rotonds, pour 

toute l’octaue, il fe t’aict chapelle Papale a s.Pierre.
2 Le iour des Mortz, & toute l’octaue, a s,Grégoire.
8 Aux ss. Quatre Coronati, en leur Eglise. •
9 Le iour de la Dédicacé du Sauueur,» s. Iean Lateran.

10 A s. Triphon, a l’eglife de s. Augustin .
n As. Martin du Mont, en son Eglise, & a s.Pierre,
'i8 Le iour de la Dédicacé de 1 église de s. Pierre, Sc s. Paul, a s,Pier- 

re, & a s. Paul.
íi Le iour de la Présentation de la Glorieuse Vierge Marie, a s. Ma

rie Maieur.
11 A s. Cecile en ses églises.
2; A s, Clément, en son église .
24 A s. Grifogone, emfon Eglise de la le Tybre Ü 
r; As. Catherine vierge, & martyre, en ses églises."
32 As. André Apoítre, a s. Pierre, Sc en ses églises.

Les Stations de l'Adu.ent.
LE MOIS DE DECEMBRE.

Le premier Dimanche, a s. Marie Maieur, Le a S. Pierre, on tai'ct 
chapelle a s. Laure ns hors des murs..

Le second Dimanche , as. Croix eh Hierufaletn , Sens. Marie des 
Anges, le chapelle te fai ct a s.Ieg.n Lateran.

E 4 Le
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Le troisième Dimanche as. Pierre, & faict on chapelle a Si Gróh 

• ' en Hierusalem.
Le quatrième Dimanche, a s.Apoítolo, & fai cl ou chapelle â 

s. Paul.
2. A S, Bibiane, en son église. -
4 A S. Barbe, cníon egliíe. |
5 A S. Saba, que l’on appelle S. Sauo, en son egüse v

, ri A S. Nicolas Etieíque, a l'egliíe de S. Nicolas in Cârceré.
7 A s. Ambroise, en les e'giifes >
L Le jour de la Conception de la vierge Marie, a S Marie d’Arâ- 

" cœlha S. Marie du Populo’, aSi Marie de la Paix , &a Noítre—=■ 
Dame de’Monti. -

13 AS. Lucie Vierge, & Martyre, en ses églises.
Les quatre temps font le Mercredy d’apres s. Luc, & la fiatioáJ^ 

a S. Marie Majeur
Le Vendredy, a S, Apofíolo . j
Le Sabmcdy, aS.Pierrê. !

ai A S. Thomas Apoftre in Parione, en son egîise.
*4 La Veille de Noël, a 5. Marie Maíeui-, le Pape faict chapelle Z 
a> Leiour de Noël, lorsqu’on chante le première Messe, a S. Ma

rie Majeur.
La mefme nui ct a s. Marie d'Aracceli.
A la Messe de l’Aube duiour ,a s. Anaílaíté .

__ A la grand Mefíe a s. Mane Maieur .1
' Item ce melrne iour la a s.Marie d'Aracœli, & as, Marie Maie ut 

a la chapelle du Presspe .
aé A S-Èítienne protomartyr, a s, taure n s hors de Rome» &as* Ë« 

stienne Rotonde , le Pape faict chapelle a s Pierre .
*7 A S. Iean Euangelifte , as. Marie Maieur, &a sctean Lateran, il y 

a chapelle as. Pierre .
18 le iour des Innocentz, a s. Paul.
2.9 Le iour de s. Thomas de Canturbie; au Collège des Angloisi

t A
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pour les cítrangers , qui viennent voir les 

Antiquitez de Rome , l’vne apres l’autrç 
distinctement reduicte en vn^.

1res bel odre3 ôt forme.

Le premier» tourne, du BorgQÎ

f"

MZâ

' rtjrWinŒ
-= :a|

L
-ts-tu-e—à—v_-a_Ji—ji

>g ptciÿf.

ft P R R R r.[j£~ -Jb -rl

_r J, L faut qui veut voir les Antiquitez, & Nìcrueilles de 
, rJÊ%? Rome, commenter pàrtírdre . & ne faire p?s comme 
! plusieurs qui regardent or cet y, or'c'ela,&. finalement

.. HxA $’en vont (ans en auoir veu ia fnoytie, c’est pourquoy 
q fl n qu’il voye,’& fatisface du tout aies désirs,ie veux 

qu'il continence su pont S Ange , qui fut appelle par les Anciens 
Pont Èlitis . Estant fur le dict pont qu'il regarde en bas le longe du 
Tvbre , il verra dà-nsl’eàu les vestiges du.pout Triomphal, par le-* 
quel jadis paflbient tout les triomphes pour alier au Capitole, qu’il 
fe tourne apres pourfuinrt feu chenu n a mai o droicìs . Il Verra lí_-»



74 PREMIERE IOVRNEE.
• cHésteau, qui estòitla vrayesepultúre de l’Empereur A drian , furie 
sommet du quel,estait vue pomme de pin de bronze doré, de gran> 
deur admirable.. Il verra aussi l'admirable bastiment ,& structures 
de ! Eglise nouelle des. Pierre, ou a présent trauailie vn 'nombres
innny des personnes Mais premièrement que dé partir d'icy «

au Iardin secret, 8c spécialement celle de Laocon > & de Cleopa- 
tre , ceiuy cy est le mont Vatican , qui tit vn des sept montz de-i 
Rome, fur lequel est astis s. Pierre.

De U U Ty&re ‘

AYnnt veu cela, qu’il retourne'infoues a la porte dus. Sprit, & 
de la regarde a main droicte, il apeiceurà vne petite Eglises 

dictes. Onufrio, situé fur le mont quappelloient les Anciens Ianir 
culum, l’vn des sept, qni dure iufques a s.P.’erre Montorio.

Estant a s. Onufrio, qu i! regarde vers s. Pierre Montorio ,il verra 
en bas le Cirque de Iules Cæfar, qui est extrêmement large, & long, 
comme l’on peut venir de dessus le mont devant le porte de s.Pie r; 
re Montorio. ■ ..

* • 1 Ainji
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Ainsi cheminant droíct vers Ripa il arriuera a s Marie de la íç_> 

Tybré,ou il verra l’église,- que jadis s'appelleit faberná Meritoria^» 
des Miséricordieux Romains, qui Heoergebientk ìes panures Sol
dat/. infommez, demembrez, oc estropiez de la guerre . Sc ceux qui 
portant les armes pour le peuple Romain eriuieilíi'ílbient, & les 
nourrissoient iniques à la fin de leur vie ; & deuar.it le grand autel 
delà dicté Église, l’endrbid d ou j le jour que náfquit No lire Sei- 
gneurfoítit vne fontaine d huyle, qui coula tout vníoureh grande 
abondance. , f

Qu’ü chemine après vers Ripa , ou se vend le vin , & de là cohíi» 
dere de quelle grandeur estoic l’Arsenal des Romains, dont les ve
stiges parodient encorepar tous ces íardins, ou l'on Voit tanê 

: d*Eglji"es> &. maisons bastiesfurfon pian.

pe i'Jsie du fyhre ;

m.

V chemin de Ripa a main gauche il troüuerrà vne Isle , que ses 
í Anciens appeilotent Tyberiná Infuls, òu maintenant tít i’E- 
- de s. tiar-thelemÿ, & de s íean. ou habitent ceux, qu'il/, appel» 
Pâte b,en trace U. r & anciennement estoic le -temple de 1-uvpi*
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ter Lycaonius. & celuy d Efculapiiis. La dicte Isle est en forme àf 
vue Nauire, & a encore deux pontz pour y entrer dont l'vn estost 
nomme des Anciens Fabritius , l’autre Cestius, auioiird’huy parles 
modernes, Ponte quáttro cap:,
Du font S.Marie, du palais de Pilate, & d'autres choses .

AYant veu cecy, qu’il passe de l'autre coite de l’Isle, & aille tonJ 
iiours de la le Tybre par vn chemin qu’il trouvera au bout du 

pont de l‘isle fus dicte le chemin toufiours droict iniques a parue- 
nh a vn pont neuf, qui s'appelle auiourd’huy le pont 3 Marie, dict 

par les Ancienne ponte Senatorio,ati bout duquel il trouvera vn pa« 
lais tout ruine, & terrasse, que le vulgaire estime auoir efíè l’hostel

de Pilate ; mais les plus ìudicieux disent que c’estoit celuy de Nico.1 
]as de Kenzo, ou des Vrfins, comme il appert encor auiourd’huy par 
deux vers, qui fontfurl'vhe de ses portes. Vis a vis de ce palais il 
verra vh temple fort ancien , qui estoit celuy de la Lune ,&5de l’au-j 
ne cotte celuy du Soleil très antique. Ayant passé cela il recentré- 
ra vn grand marbre blanc , Le rond , qui au de dans représente vn_, 
visage, lequel vulgüeretnent s’appelle , la bouche de la vérité. Il est1 
appuyé al'Pglife dcS.Msriem Coímedin, dicte l’Efcole Qreque, qui
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est celle onlisort S.Augustin. Apres cela il rremiera aux pieds du mot 
Auentiims,auprès, duquel il verra dans le Tybre des ruines du pont 
Suppiicius,au bouc duquel Horatius Codes foustint le choc de tome 
a Toscane» qui eftoit en armes pour entrer dans Rome.

Et allant soubs le dict mont tout le long du Tybre, vers S.Paul il 
trouuera des vignes a main droicte, a coite du Tybre , dans lesquel
les les Romains auoient anciennement cent quarante greniers, qui 

| furent fort gráds, comme nous en font fuy les ruines, qui fopt dans 
la vigne du Segneur lean George Ceiavin.

Du Mont Tejîaceus, & d'autres choses.

AYant passe outre, tirant toufiours vers s. Paul, il trouuera vn_» 
tresbeau pre,ou les Romains celebrc.ent leurs jeux Olympi

ques, & dansìcduy vous verrez le mont Testaçeus, quin’eít fasct 
Ique de tais de potz rompus, car ou dict que les potiers faifoient la 
auprès leur demeure, & y ietroient leurs vases brisez, & rompuz,

Qu’il regarde apres a la Porte de S. Paul, il verra dans la muralle-» 
de la ville vne tresancienne Pyramide , que l’on dict dire la fepultu-
rç de Cestius ;

' . Qu'il
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Qu'il prenne apres ie chemin a mam gauche de la porte çie 5 

Pauìi par la rue s. Prifçe* qui le conduira a s. George.Proche de la, 
dicteEgliíe il y a vu fort bel Arc , u es veibges du quel on peut con 
iecturer de quelle magmlicence il eíto.t, & luynant le droit

chemin, vis a vis du di<ít arc il ira a s. Grégoire, ou passant derrier 
ie rnont Auejntifl il verra de grandes ruines d’edifices, &s’appro 
chant arriuefà a yn petit ruisseau , ou toufiours les femmes lauez:! 
les draps au defsouhs.de s, Grégoire, au de la du dict russes u estoi 
le grand Cirque , «u l'on courcit atieç les coches, & se faisoient lej 
.guerres Nauales.

encore y a il ia trois ordres de çolomnes , les vnes fur les1 autre* 
& ce s’appelloit Septizcnium Seueri, lequel est demcìy.

Des Thermes d'Antonìms Çaraca//a,ir autres chosts>

^Eu qu’il aura cela, il apperçeura va peu plus au dessus les The: 
mes, ou bains de Caracalla, admirables a yepir, & de l'autre., 

coítè auprès de s, Baibine le cimetriere df Praxede, & Bafilee.
: ' ‘ Qh’ll
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Qu’il chemine apres iniques al’eglife de s. Sixte parle droíct c he

in in, qui và a S. Sebastien , & prenne vne petite, r nette a main gau
che ,qui le menerà aS.Estienne le Rond , qui estoit anciennement 
|e temple de Fa un u s". La auprès il verra certaines murailles que l’on 
dict auoir este des acqueducz, qui paffoient au Capitole, & la est 
le mont Cœlius, vh des sept.

De S. lean Lateran, à autres choses.

H" L pastorale dict' mont iufquesa s. lean Lsteien, ou il verra au 
IL milieu de la place vn treigrand Obélisque engrauè, puisqu’il 
Dre n ne le Chemin de S. Croix en Hier usaient , déliant la porte de la 
quelle il trouera le lieu , ou .estoit le temple de Venus, auquel fou- 
oient les courtisanes de çe temps la tous les ans le 20, d Aoustcele- 
>rer-sa leste. •

Ou dict qiN ce grand, Sc beau Tbeatre de brique , qui est dans la 
tnesme egüsedes. Croix estoit aSîatiliusTaurus.

Avant



Ayant veu cela qu’il retourne vers Rome la vieille , & prenne son 
chemin viers Porta Maggiore, qui le conduira a s. Marie Maieur, Sc 
allant toufiours droict , trouuera les Trophées de Marins chose bel
le, Le notable, maintenant font-au Capitole.

Et s’approchant apres dr Rome il passera l’arc de Gallien ; appelle 
l’arc de s. Vite , qui est encore tout entier ; ou font attaches les clefz 
de Tiuoli, au deitoubsftupres.de l'hofteierie. A lors ayant veu tout 
çe que nous auons dict qu’il s’en retourne au logis sans autres c hose 
rechercher, çar ce la luy,suffira po.ur la première journée.

JLA_ SECONDE lOVRNEE. j

LE lendemain matin qu’il commence a S. Roch; derrière l’eglik 
duquel il verra vne grand partie de la sépulture de l'Empere

ur Auguste > qui aueç le bois occupoit iusques 9 l’eglise de S. Mario 
du Populo .

De la portedu Populo ,

L Es Anciens appelloient la porte du Populo Fhminiaí ou bjeii. ( 
flameíuaua. La dicte porté a este de Noj^re temps, bienam ».

pli..
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nîifiee , & embellis parie Pape Pie iV.^.le quel a* semblablement 
dressé , & recommddè la rue FÌaminia : ce qu’il pourra mieux consi
dérer retournant a la grande vigne du pape Iulles Ils. Ou retour» 
pans en arriéré veri la Trinité , souks laquelle doit on fçiuoir qu’c- 
[toit le grand Cirque d’Auguste» semblable a celny dont le vous ay 
parle au parauant. Et dict ou que de puis la Trinité inique a Monte 
Cauallo ançiennement estoient les Iardins de Salluste. Allant apres 
pu MontQuiriualis dicta présent Monte Cauallo, fonds le palais 
uu Pape, fut autrefois du Cardinal de Ferrare, il verra certairesgroL 
lés antiques > ou logoint tontes les femmes impudiques , auprès des 
quelles en vne grande place les Romains celebroient Iex ieux quilz 
appelloient Floralia » aueç toute deshonnestete, & lasçiuete.

Des Cbeuaux de Marbre, qui sent a Monte Cauallo, & 
I des Baìngs, ou T bermes de Diocletian,

IL luy faut prendre apres vne petite mette, que và fur le mont 
Caualle,ou estant arriuè.il verra deux çheuaux de marbre, qui 

d’Egypte £ lisent enuoyez a Néron, le palais du quel il verra tout au*
, F près
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près, mais bien mieux de Pauere coftè,oueíïregIif_- que fàtiflemen 
on dict auoirestèle temple du Soleil, d’autant qu’auiourd’huv l’o 
voit vn chemin secret qui venoit defon palais, fur de tresbclíe 
çolomnes iufques a Pendroict dict Oratorium Neronis, les masure 
du quel se voyent encore en pied & ce fort peu loing des chenaux 
Après cela il prendra le droict chemin, qui va vers les Thermes,oi 
baings de Diocletian, a main gauche duquel es vignes mefmes di 
d id Cardinal de kerrare, commencement les estimes de l'Empereur 
Constantin, & s’estendoient iufques a s.Sufsnne, de l’autre c osts 
desquelles estoit le Sénat des Matrones,pauures veines,& orfehnesJ 
ou premièrement que d’entrer les Romains vifítoient l'autel d’Aj 
pollon, qui en estoit vis t vis. I

En fin ilarríueraauxThermes'de Diocletian, d'ou ie ne voudrais 
pas qu'il fe partist fans premièrement les auoir bien veus,& s’eston- 
fiera comme il est possible de faire vn autre tel édifice, les Princes 
Çhrestiens n'en pourroyent faire vn semblable. Il ma esté acertene 
par vn Reuerend Pere, qu'il y descauernes, &Tienxfecretzsoubd 
ferre, dont l’vne passe au Capitole,l'autre a s.Sebastien/& la troisief- 
Pie 0Lisant foubsie Tybre, ardue iufques au mont Vatican ; le ny
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I ay pas" toutes fois esté , & auroys deíir dy aller, le d,'A Pere ratJ 
mbnftrabien dans la vigne derrière les arcades, certaines grottes , 

I ou vn soir auec d’autres ie voulus entrer, & y: chemifnafmes a no- 
ftre aduis enuiron demy mille mais non pas vn droictf chemin . Or 
auec voílre permission ie re tourneray vn peu en arriéré, pour ne 

1 paíferfoubs iilence íì remarquables.

LA gronde rue qui est fi large , íi longu, & íì droicte depuis Mon- 
íeCauallo jusques a la porte de] Rome, a esté nouudlement 

reduicte en ti belle forme par le Pape Pie IV. qui raisonnablement 
la noftimèe de son nom Pia.

De la Vigne qui eíìoitau Cardinal de Ferrare,

L A pourra il veoir, & a contempler la delitieuse,& merueilleuse 
vigne , qui estoit autresfoisau Cardinal de Ferrare, qui mo 

semble n’auoir a présent aucun paragon. Et ne croys pas qu'elle^# 
cédait de beaucoup a celles d’Anciens, il y pourra facilement 

entrer, & s'y pourmener a son plaisir, par le courtoy íie du Seigneur 
u qui elle appartient maintenant, qui est, & trescortois, & tresma; 
gnanime,

Ii pourra veoir aussvla vigne du Pape Sixte V. ornée de tresbe^ 
aux baftimenrz, & belles fontaines, auxquelles Peau est conduite^
< i lac de Subiaco . •

De la Vigne du Cardinal de Car pi, autres.

IL pourra veoir pareilienu n: celle du Cardinal de Carpùqui me.
rite dVstre assise auprès ù-.s •$ u très pour les choses rare», tant an

tiques , que modernes, dont elle est en.bellie & annoblie .
En la mcfme rue il en ve> - a vne inHn te. d'autres , qui font toutes 

belles, Se feroient des plus remarquables,, íi ce n'eftoitle parangon 
des deuxfufnommées.

AE'.houtdeceítè-fcellerue, i; ya vn portecondecente en beau
té baítie ,& appelle;. P.e du com de la Saicctcte .

Dk $. Agnès . $ de T ber xi es de. Hcfl’tjan . à autres antiqii'tez.
^ E la dicte ] eit- ii yi'vrr - s'acheminer a S, Agnes par la rue No-

De la rue Via,

Ds h perte Pia



r

$4 SECVNDE IqVRNEE
phyrc, que i’aye iamaisveue: mais s’il appréhende d’y aller qu’il reê 
tourne par le meime chemin aux admirables Thermes de Diocletiá

lesquelles ont este consacrées par le mefme Pape Pie IV. a l’honneur 
de la glorieuse Vierge Marie de gli Angeli, q'il ne regrette pas d’y 
retourner deux fois, veu que le chose mérité bien vne double remar* 
que, & l’aduertis de plus (le l’auois cy dessus oublié) qu’il y a autant 
de portes, & cheminsíoubs icelles,comme foubsíes Antonianes,ou 
l'ay efté long temps aussy „ - . J

Or ay ai? t pien veu , & teut remarqué, qu’il prenne le chemin, quq 
ra aS. Marie Maieur, au deffoubs de laquelle dans le vallée il tro.u4 
liera l’egiis* de S. Potentienne, ou estaient anciennementles estuuesi 
deïfouacius. «

y n peu au dessus, au lieu ou est a présent le monastère de S. Lau- 
rens inspa'iípernna eíìoientleseituucs Olimpies, aitec grands edifi. 
çes', paí'ce oucí’dk •' arríuoient d'vne colté a l’autre . Comme on_j 
peut venir qV S. Marre Maieur . Souuent les pauuîe^ Acgyptiens y 
yppilonyr. 1



I
SECOND I OVRNEE.

D u templo d’IJìs, & et autres choses.

AV mefmc endroitì ouest a présent S. Marie Maieur, estoít an
ciennement le temple d'ilis, que les Romains estimoient gran- 
gtandement.

Et la, ou est ores la chapelle de S. Luc auprès de l’église de S. Ma» 
fie Maieur iusquesen bas cassait le bois sacré a la grand D cesse Iu- 
kon, qui est auiourd d’huy incorpore a la vigne du Pape Sixte.
[ Vn peu au dessus la vigne de S. Anthoine , estoit le riche, Si admi
rable temple de Diane, ou ks Romain faifoíent leurs sacrifices auec 
grand opulence; & richesses.

De l’autre cosse , ou estapreiènt l’eglise de S. Martin', estoit le tem
ple de Mars, que tous les Capitaines, & Soldatzadoroient

Des sept Sales du Cotise , & autres choses .

iïïnPîpííîi

ïluá,K!

M
s. v«. «.art: à ..V:'iS

jjiar
r<r;-î

K-ì I

<3>

I A Yant après passé la didí église * il trotmera vne rué, qui le mene* 
(ra droict à S, Pierre in Vincula > mais la laissant', qu’il preene lé 
première mette, quM írouuerra, Si en icelle il verrl vnc ehçí'e adU 
ÍQirable qus l'Empereur Titus lit pour son Pontife.

F i Cela
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Cela allant veu qu’il retourne dehors, & passe en bas par le p: 

mìer chemin entre les vignes , qu- le conduira R s. Ctemenr mon 
itéré de Religieux , puis arriment a l'admirable., & antique Theat 
de Vespastan dict le Colisée, il verra vne machine, qui de ver! 
n’a point de semblable au monde bienque celuy deîVerónesoit bel 
toutesfois ceft'uy le surpaie en fabrique > & grandeur efmeriteillab 
d’autant qu’il eítbit capable a tenir cent nonante mille personne 
qui toutes voyoient fort a leur a y se les spectacles, que les Romai 
y faifoient de dans.

Estant passe de l'autre c esté il verra l'arc de Constantin , qui e 
encore beau a veoir : & a Tau près dans le lardin des Moynes de 
S-Marie la Neufue , les vestiges du temple de Serapis. Et passai 
plus ourtre il trouuerà l’arc de Vefpajìan , qui luy fut dressé 1er 
qu’il retourna trionphant de Hieruftlem. ,

Du Temple de la Paix , du Mont P alatinùs mainte n a'} 
dtct Palais maieur,& d'autres choses notables.

PLus avant il verra le temple delà Paix qua'î tout destru;ct,& M 
a vis le montPa’aîinüs. a présent dict palais m rieur, o u est

" ' belle
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belle & delicienfe vigne des Seigneur Farneíes.

Auprès du temple de la Paix , eftoientceluy de Romtilus, qui.e 
efté consacre aux ss. Coíme 1 & Damian , encre le quel est le temple 
de M.Aurelle.&Fauítine sa femme,& fille de Diuus Antoninus Plus 
le palais duquel est derrière le temple, La est auiourduy l’eglise de 
S. Laurens .

A 1 encontre il yauoit vn tresbeau tethplededièa la deesse Ve» 
íms qui a présent est consacré a S. Marie de la Deiiurance des peines 
de l'Enfer.

Les trois colomnes,que l’on voit encor en pied au millicn de la 
place didt Campo Vaccine , foustenoient > ace que l'on d«â, vn_. 
pont ou galerie qui paífoit du Capitole au palais maieur, par la-» 
dicton quetstoitlelac de Curtius.

Du Foro de Nerua.

)Erriere l’egüsc dé s Adrian , proche de celle des, Quiriace en 
voit vne partie de Forum Neruæ, semblable a cestè figure .

KT puis l’Eglise, qui a des portes de bronze auprès dépure de’Se.
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primais on dict q ire c’eftoit je temple de Saturne , & l’Âerariurh, bü 
therefordu Peuple Romain,quieíí maintenants.Adnan.

Le dicì tíìoit de Septimius Seuerus , de l'autre coifè duquel estoit 
le temple de la Concorde, ou se voyentencor trois colomnes .

Dit Capitole : (y d’autres remarques ■.

C E faict il ârriueraau Capitole , appelle anciennement Mons 
Tarpeíus,aupied duqnelestoitle temple de luppiter. Iceluy 

ayant esté vhe fois bruslèì, ne futiatriais plus restauré, & n’endeme-j 
uraqtiele place. . . . . j

Auprès d’icelùÿ eftôitâtifíyle íempie de Ceres »fur la place du" 
Capitole on Voída présent eu bronze le ílaíue de Marc’Aiirelle a 
chenal. Et en marbre celle de marforfe a Main drbiâe foubs la teste 
d’Alexandre le Grand. Il lili fault d’icÿ retourner vn peu en arriéré 
aux pied du dos Capitolin » ik la il trounera certaines ciíternes pro- j 
fondes faictes par les Romains peut eítre pour J tenir du sel j ou dd 
grain appellèe anciennement Horrei <
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Î1 passérà de le auprès de' s. Marie de la Con íblauon , peu loi,no da 

laquelle il vera Parc Boarius. Et vouldrois qu’il vist les chose pins

remarquables, comme le Theatre de Marcelle , ou maintenant ha- 
-| b'tele noble famille de Saiieili , au dedans duquel eftbit le templí-> 

de la Pisté, fort estimé par les Romains;

Des Porches d'Qcìauì^de Sepûmìus)ty du Theatre 
du Potnpee »

PEuloin£deIa vehant versla poissonnerie estoiehs leg pòrches 
d’Octaua, soeur d’Auguste, defquelz vbid on peu de vestiges .

Plus eh là dans l'Eglise de s. Ange de la poissonnerie , font les por
ches de Lucius Septimius seueriis.

CheiTunant auprès jusques a Campo di Flore, il trouuera l’hostçí 
des Vrfins,qu estoit ancienflement le Theatre de Pompeejderriere 
lequel estoiehs les porches.

Il verra la apres le beau palais de Cap? d>' Ferrb ; 5c plus suant c<*- 
liiÿ dès Seigneurs Farnefes, faictz, sue c merueilleufe arehití chire Bé 
etbeá de âresbelle Antiquitei r

• .La 4



iOVRNEE*

De deux Colomne vnc d'Antoninus Fius » 
l autre de Truian,

d’ni. pieds de havlteur, & !a i.mace 
4Í. fenfftres, ayant au sommet vn s. 
nous auoiis parlé cy dessus.

LE troifiefmc iouril 
cómencerà aCam- 

\ c /tfarzo, ou pour mie
ux dire e la place Colon
ne,ou il verra la colonne
d’Antonin.Piusdehatiî- 
teur dr 177.pieds,auec 1 
vue hmace au de dásde 
I^e.degrcz ,3c yé.fene- 
sties audeffusdela quel j 
le est vn S.Panldebróze' 
de grande stature, que le 
pape Sixte V. y fit mètre 
ce qu’ayant veu ils’tfc--» 
ira auprès en place d<u» 
Scìarre,& estant arrives 
la boutiqued’vn Apoti*. 
quaire quifaict le coing, 
d’vne rue qui deseéd iùf. 
quesau temple des Vier
ges Vestales il ira la ve- 
oir,com me chose que les 
Romains aucyent engrá 
de vénération. A pies ce 
ilretonnera alamefme 
rue par ou il est venu, & 
tirera toufiours droict 
vers s. Marc,iusquesaee* 
qu’il arriue e vn lieu que 
l’on appelle Macel’o'da 
Corui,& la demandera 
ouest la Ce! c n ne Treia- 

1 a qui Juy fera monstres 
par vn chefcun.iccileeft 

de dans de 155. degrez , 8c 
Pierre femblabe au s.Paul,



TÏVOISÏESME lOVRNgE 91
Or ce faict qu’il retourne a l'Eglise de la Minerue,!a quelle ancié- 

Be nementauoit le mefme nom , mais ayant este apres deítruictç_^ 
elle fut rebastie auec vne haulte,ôe belle fabrique, comme il verra, 

l'ay oublié a di», que délirant de voir choses rares, tant en scul
pture-comme en peinture il demande en passant a Monte Gitorio 
la maison de Monseigneur Hierosme GarimbertEuesques de salis
se, ou il en verra vne infinité.

De U Rotonde, ou de Vanìeon.

PEuloing de la de l’autre costè il verra le Panteon’, maintenant 
nppellè la Rotonda ,.qui est vne Eglise fort antique edjsièe par 

Marcus Agrippa d vne.béiîe structure.

Des



9* TROIESME IG VRNEE .

Des Baings d'Agrippa, & de Néron ;

t;

ijfiU a a a i nì!U
il I . • l'-'MI

m

m

fins'

LA aupres’du coíìe de derrière, ou Ton voit a présent des ais, 
cstoientles estuues"d’Agrippa.

Et derrière s’Eustache eftoient celles de Néron , lesquelles font en 
partie incorporées au palais de Madame, a l'entour duquel il en_» 
verra de grands vestiges, fur lesquelles l’Abbè Vejito s faiáfc bastir 
vuhostel.

MA

SI



PREMIERE IOVRNEE.

De la Place N morte, & de Pasquin

95

A Yanr là après passé place Madame, il entrera en Celle de-» 
ZX Nauone, que les Romains firent pour monstrer leurs ieux. & 
spectacles. En icelle on rieur le marche tous la Mrreredys. Au bouc 
de cesse place il trouuetà in Parione la statue de Pasquin a* conig 
de l’hostel desVrsisis: auec le quel ie laisse pour iniques aprçs dis. 
ner, ne sachant d'autres antiquìtez.

Sinon qu’es maisons des Cardinaux, & autres gentilshommes pri- 
itezji ie vous aduerty, qu’il y a des choses rares à veoir, au discours 
desquelles, ie ne vous entretiendray pas plus, d’autant qu’elles ft^> 
transportent d'vn lieu, a l’autre , a fin quey allant pour les veoir, & 
ne les y trouuant pas vous n’ayez occasion de vous plaindre de_^ 
moy. le vous dire feuletnentque hors la porte du Populo va vhe 
fort belle vigne du Pape Iules, aneç vne très belle fontaine , & beau
coup de belles statue?.

Sar quoy ie say fin.



TABLE DES PAPES

ROMAINS

An. Nomb. ->
Chr. desPap. A. M r

34 l Pierre Galilèerade Bethlaidafut Pape 24 ; IL
57 a Linus Toscan de Volterra durant la yie de

S. Pierre 11 3 r»
68 3 Clement Romain âpres S.Pierre 9 4 26
77 4 Cletus Romain 6 ; z

Le fiege fut vacuant 0 0 7
$4 5 AnacletusGrecd’Athenes 12 a 10

le íiege futvacuant. 0 0 15
96 6 Euariftius Hebrijeu de Bethléem. 13 $ 0

le liege fut: vacuant. ü - s 0 l9
Î07 7 Alexandre Romain 7 5 19

le fiege fut vacuaitjC 0 0 2-5!
îri7 8 Sixte Romain S 10 9\

le íiege fut vacuant 0 0 z
117 9 Telesfore HcremiteGrec ' ^ 10 8

le fiege fut vacuant- 0 0 il
138 ïo Higinus Grec d’Athenes 4 0 °l

le fiegefutvacuant 0 0 3
141 U Pie d’Aquilee ll 5 27 «

le fiege fut vaevudî. Q 0
Ani

13
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PAPES RO MA IMS.
* ii Anicetus de Humisia de Syrie 

le fiege futvacuant 
i z Concordius Soterus de Fundi 

-- le siégé fut vacuant
14 AbundiusEleuterusGrec de Ni'opoli

le siégé futvacuant 
if Victor Africain

le siégé futvacuant ,
16 Abundius Zeferinus Romain

le íiege fut vacuant
17 Domitius Calhsius Romain

le siégé fut vacuant ÿ.
15 Vrbain Romain

le siégé futvacuart
19 Calphurnins Poncia in Rort ain

le siégé fut vacuant,
20 AnterosGrec

le siégé futvacuant
21 Febian Romain

le lìege fut vacuant
22 Corneille Rom a n

le fi- ee fut vîcusjjê
SCHISME r.

Nouatianus Romam occupa le lìege, durent le 
fcMme contre Cornélius.

33 Lucius Romain r
le siégé futvacuant 

24 LuciusStephanus Romain 
le siégé fut vacuant 

2) Sixte II. Athénien.
le siégé fut vacuant

9
95
8 24

0 0 17
s 7 H iS
xo 0 2I
15 0 r

0 0 5
12 i 28
: 0 0 2
20 © 5

O 0 6
5 i 13
0 0 6
7 7 î
0 0 23
S 5 2,
0 0 i
0 0 14
0 0 6

?4- oit,
0 îi 21

2 r Z
0 2 5

I ? 13
0 i Z
I 3 *5
0 I 12
I 10 ij
0 II r;

260 26 Denis Grec Moyne 10 5 5
lefuge futvacuant 0 0 5

171 27 Felice Romain z 5 0
le sie*efutvacuant 0 0 5

if 5 »8 Eutichian Toscan de Luna 8 6 24
le siégé futvacuant A 0 0 8

183 19 Caiusde Saloneen Dalmace r 2 4 6
le liege fut vacuant -/■ 0 2 8

2.96 30 Marcellin Romam 7 9 26
le siégéfutvacuant t 0 2 2

|04 zi -MarcelRomain mu n . . ' 5 6 21
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AS PAPES ROMAINS.
' Le siégé fut vaçuant

110 32 Eufeb Grec
îe siegefutvactiant 

Zir 33 MilchiadesAfricain
" le siégé fut vaçuant

315 34 Syluesire Romain
le si^gefutvaçuant

315 I.Sinode vniuerfel aNiçeede 318. Eues,
qu;$,

zzS Z; i^arc Romain
le siège fut vacliant;

336 36 Iules Romain
le siégé futvaçuant 

351 37 LiberiusRomain
• le siégé fut vaçtianç

SCHISME I I,
|3 ; Felice II. Romain fut créé durant le schisme
' ' contre Liberius
z66 38 DamasusPortugais

‘ le siégé fut vaçuant
366 Vrsin Romani durant le schisme contre Dama- 

lus apres le mort de Zhberius, & Felice. 
z8r II,synode vniuerfel a Çonftantinopqle de ;;o,

' Euefques ,
384 39 SiriçiusRomain.

lefifge fut yacuanç 
398 40 AnaRafe Romain

le liège sue vaçuant 
40z 4í Innocent d'Rlbaine

le siégé fut vaçuant 
416 42, ZosimusGrec

le fiegefutvaçuant 
419 43 Boniface Romain

le siégé fut vaçuant 
S C H I SM E II L

41 y 1 RulalitisRomain dufátle schisme cqtreBonifajçe p 3 
423 44 Codestin Romain 8 j

le fiege fut vacuan* y , $
430 III. Synode vniuerfel en Ephcfe deEuef

ques . ' '
43» 4s Sixte tij. Romain. .UO" y II

le ficgefui.vaçuant o 1 1
• ” I pnn

27
7
q

17
4

1$

■20

20
20
20
2S
17

13
O
4
O

15
o
3
s
?

1 2;
1

© 2il 
O 10=
2 21 
O 22
4 7
P 9 
9 28 

o 1

7
l

il



PAPES R O M'A 1 N S.
440 46 Leon’eGrmd Romein

le fiege fut vacuant
45a ,;Iv.Synode vniutrfeíîen,Cakedone deajf-,

- guefques.
49147 Hilare de Sardegne .

le fiege fut vacuant..
467 48 Simplicius de Tiuoli

| le fiege fut vacuant
48; 49 Felice ijidi«3.iij.Rômain .

le fiegefutvacuant >
49a ;o Celaíìus Africain > 1

lefiegefut vacuant 
496 ; r Anaftafe ij.Romain

' lefiegefutvacuant
498 f» Celius Symmacus do Sardegne ;j.-.

le fiege fut vacuant . >• f
SCHISME IV.

fi) ■ Latirens Romain durant le schisme [contre 
v Symmacus : . ‘
514 f 3 Celins Crmifda de Frufulone en Champagne 

le fiegefutvacuant 
)a$ f 4 Ican deTofcana

: lefiegefutvacuant
fz6 ; ; Felice iij.diiit.lV.de i’Abriifie 

le fiegefut vacuant 
$30 ;6 BonifaceipRotoain

le fiege futvacuant
SCHISME ,

551 Diofcore Romain dupant lç schisme,(contre 
Boniface

f zr 57 lean.ij.furnommè Mercure Romain 
le fiegefutvacuant

534 58 Rusticus Agspitus Romain-
le fiegefutvacuant

535 5.9 Celius Syluerius de Frufulone en Champagne
le fiegefutvacuant

í C H I S M E Vl.
537 60 Vigl us Romain crée pendant le schisme con 

trè Syluerhis. > ,
le fiege fut vacuant

553 V.Synode vniuersel ii.^de Constantinople de
ióf.Euefques. •

9 17
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P A P ES ROMAIN^
Pçlage Vicaire Romain .

Le siège futvacuant .
Iciníij Cardlinus Romain 

Le siégé fut vacuant 
Eenoift Bonofus Romain 

Le siégérutvacuant 
Pelage ij- Romaínj

Lefcge|futvacuant 
Grégoire Je Grand Romain Moyre 

Le4siege fut vacuant 
Sebinienus Blcranus Toscan 

Le siégé futvacuant 
Boniface IV. Romain 

Le siège futvacuant 
Boniface V. de Talpria ?n Proupnçe} 

Lçsiegcfwtvacuanc- 
Deodat Romain

Le siégé sut vacuant *
Boniface v. Nçapolitain ,

Le íïcgefut vacuant 
Honore úC Capouc 

Le;iìegc fut vacuant 
Seucrin Romain

Le siégé fut vacuant 
lean IV. de Dalmacç —

Le rege fut vacuant 
Tlicodcrc fiiçrcfolimìtain 

Le i e ,e fut vaguant 
Martin de Todi en Toscane 

Le siège futvacuant 
Eugène Romain

Le siégé futvacuant 
Vitalian d&Segna, de Caperbio 

Le siègefutvacuant 
Deodat Moyne de Romain 

Lesiegcfutvacuant
Donninus Romain

Le siégéfutvacuant 
Agaton Moyne Sicilien 

" Le siégé futvacuant
VT. Synode vniiKrsel iij. Conslantinopolitain 

Ut iSp.Euesqucs. ■
Leon

n^.T



P A P .E S ROMAINS. f. 99
:§2 8l Leon II. Sicilien <■ 0 10 lÿ

Le J fiege fut yaettant 0 13 il
684 81 Benoist ij. 0 io a?

Le fiege fut vacuant despuis la mort de ■ V V
Benoist ij. iniques a la création de

• lean V. 0 \ S
&8) 73 lean V.d'Antioche en Syrie i p 9
S Le fiege fut vacuant 0 0 i3
m Pierre Archipretítre Romain eut keHege quel

ques jours. ,
schisme vil

Théodore prebrest Romain eut Je fiege durant 
le schisme contre Pierre,pour quelques jours,

. & totuj deux eliant chalsez Conoa fut créé . v.
: 86 84 Conon de Trace o 10 'b

Le fiegefutvacuant o 1 45
Théodore prebrest Romain eut lîege quel

ques jours.
S C;H I s M E- VI IL J 

Farchal Archidiachre eut le fiege quelques iourt 
durant le schisme contre Théodore. Et tous 
deux en ayant este c liasse z fut crée

687 8; Sergiusd’Antioche en Syrie r; 8
Le fiegefut vacuant 0 r *0

70 I 86 ìean Vi Grec. ; 2 14
Le fiegcfutracuant 0 t 18

JO) 87 .'cm Vil. Grec. 0 7 18I '
737

I e fiege nejvaca point.
88 Sifinniusde Syre 4 0 10

Le fiege tutvacuant e l 16
7C7 89 Conftantin de Syrie i t 10

Le fiege futvacuant « I 19
716 90 Grégoire II Romain *4 le *t

Le fiege fut vacuant e r *
731 91 Grégoire Ili.deSyrie la 8 24

Le fiege fut vacuant 0 0 %
741 92 Zechar eGrec 10 Z I?

Le hegsfutvacuant 0 s 8
7$2 93 Efiieune ij. Romain io 9 4

Le fiege fut vacuant 0 0 i
7)i 94 Esti.enneiij.dict.ij. 5 0 2f

Lefiegéfutvacuant 0 e Î.S
■G a ' Pu ú 1
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PAPES romains;
Paul Romain.

Le siégé sut vacuant '
r»
i

757

767

786

SCHISME jx.
Theophiiat Romain Archidiacre durant le 

schisme contre Paul.
Cóstantin de Nepese laïque . créé par force par 
les laïques cotre 'les canons occupa le siégé 1 

SCHISME x.
Philippe Moyne Romain durant le schisme, créé 

par les laïques contre Constantin eut le siégé

1 il

f 86
& tous deux en estant chasse/, furcree 

96 Estienneiv.dict. iij. Moyne Sicilien 
le siégé fut vacuant 

789 97 Adrian Romain
Le siégé futvacuant

789 vij. Synode vniuerfel ij. de Nice de 3 5»' 
Euefques.

796 98 Leon iij. Romain
1esiégé futvacuant

816 99 Estennev. dict.iv. Romain
Le siégé futvacuant

817 zoo Paschal Moyne Romain
Le;siegetut vacuant 

814 101 Eugene Romain
Le siégé futvacuant . ;

SCHISME xj,/
Zinzinus Romain créé durant le schisme contre 

Eugène, eutle siégé quelques jours. 
ioí Valentin Romain

le siégé futvacuant <
10$ Gregcrie iv. Romain • x

Je íìcge futvacuant !
104 Sergiusij. Romain 1

le siégé ne vaca point 
874* toi Leon iv. Romain

le siégéfutvacuant 
855 T06 Eenoifti.-j.Romain

Le siégé futvacuant 1
SCHISME xi),

8)5 Anasiafe iij Romain créé durant le schisme eon, 
tre Benoist. eut le siégé pour quelquesiours í 

858 107 Nicolas lè Grand Romain 1

il

8t4

517

518

644

6
Le

10,



PAPIS romains: lot
le fícguefutvacuant 0 0 7

867 108 Adrian ij. Romain ' + ii ii
• le siegue fut vacuanc 0 0 s

86 9 viij. Synode vniuerfel,iv. Constantinopolitain
de zoo. Euefques.

871 X09 Iean viij. Romain IC1 0 2
í le siégé fut vacuant 0 O J
877 « ix. Synode vnimrfei, V. Constantinopolitain de

1373. Euefques
88 r IIO Marin de Galiefe . ' i I 10

le siégé vacuant 0 O 4
884 m Adrian iij. Romain t 3 19

ì le siégé futvaèuant 0 0 3
83; m Estienne vj.dict. V. Romain 6 0 9

1 le siégé futvacuant . 0 0 5
& i HZ Formoíus de Porto 4 6 1$

le siégé futvacuant 0 5 *
SCHISME viij.

Sereins iij. Romain créé durant le schisme contre
Formofus,eutle siégé quelque temps î

*91 114 Boniface vj. Romain 0 0 1;
le siégé f ut vac uant • 0 0 5

896 ix< Estienne vij, «tiót. vj.Romain 1 I 1 19
le siégé futvacuanc 0 0 5

897 116 Romain oe Galiefe 0 4 r;
ij; le siégé fut vacuant 0 0 I
897 117 Théodoreij. Romain

•le,siégé fut vacuant O 0 1
897 117 Zean jx. Moyne deTiuoii 1 0 15

le siégé futvacuant 0 0 t,
898 ii Benoist jv. Romain 3 6 1;

f. le siège fut vacuant 0 0 6
9*i IlO Leon V, d’Acdea 0 1 LO

le íîege ne vaca point v
SCHISME x t y.

Av r m Christophe Romain duant le schisme contre
Leon. 0 7 °>

v , le siégé ne vaea point
902 iiz Sergitis iij. Romain 7 3 rS

Le-siegcfut vacuant - 0 0 f
917 r»z Anafcafe iij. Romain y » 1 ii
-, le siégé fut vacuant , 0 0 i

______ 2 5 Laon.



-VL PAPES ROMAINS i- :
fi» i*4 Landus Sabin

le siégé futvacuant 
fi j i*) Iean.X.de Rauenne

le lìege fut vacuant 
9*8 j j6 Leon VF.Romain

Le siégé fut vacuant 
fi8 117 Eítienne viii.Romain

le siégé futvacuant 
f30 118 íeacxi.Romain

le siégé fut vacuant,'
93 5 iis Leon viii.Romain

le siégé fut vacua 
939 130 Estienne ix.díct.viij.

îe fiegefutvacuant * ’
941 131 Marin ij.Romain.

le siégé futvacuant 
f4á ijî Agapitus ij.Romain.

le siégé futvacuant
976 133 leanxij.Romain

le siégé ne vaca point 
f6; 134 Leonviij.Romain.

le siégé fut vacuamt
SCHISME xvr 

964. Benoist.V.Romain crée durant le schisme con
tre Leon

965 13j lean xiij.Romam
le siégé fut vacuant 

971 136 Bonniusij.Romain
la siège ne vaca point 

97* 637 Benoist v.dict.vj.Romain 
le siégé futvacuant 

974. 138 Boniface vsj, Romain
le siégé futvacuant

977 *39 Benoist vi.dict.vij Roinaia
le fiege furvacuant 

schisme XVI.
97 5 Entre Bonisece vij.se Benoisi.vj.se lean xiv.
984 140 lean xiv.de P.-uve

le siégé ne vaca point
Çf) Boniface vij.ayautchafi# lea xiv.Gouern»

vne autre fois l’Eglise, 
le siégé futvacuant

1
o

6 2: 
o

5 •2 15
0 0 1
0 6 i)
0 0 1
1 I il1 0 5
9 20 i
0 0
? 6 n
0 I " <
3 4 15
0 0 i :
3 6 V.
0 »
9 7 I!
0 0 I
8 4 ;

i ; 1
• 6

0 I i
6 II
0 0 i
c 3

i 6 í
i 0 IC
0 I n
0 0 2C
9 1 1
0 0 1

9 9 3
• !

9 8
0 0 2Œ



PAPES ROMAINS.'" Ï03
485 Z41 lean XV. 9 6 1*

le fiegefutvacuant G O L
945 141 lean xv. Romain. O 4 I

le fiegefutvacuant • » 6
995 »4Z Grégoire V.Saxon r 8 3

• lcfieguefutvacuaíit o 8 s®
SCHISME XVII.

147 lean xvij. Grec créé durantle schisme contre
Grégoire, • i » 0

198 144 Sylucíìre ij.Gascon 4 é z 2
Le fiege tutvacuant 0 • iS

1003 14Î lean xvij.Romain 0 4 M
le fieguefutvacuant . s 0 19

109} 146 lean xviij.Romain S 8 0
le siege/ut vacuant 0 I 6

1009 147 ScrgiuslV. Romain - 2 a IL
le fiesc fut vacuant 0 0 8

ion z 48 Benoist.vij.díct.vii j de Freícati 11 Z *1
Le íìege fut vacuant 0 • 1

1014 *4 9 lean xix.da Frescati.ôc frere de Benoift 8 9 9
Le fiegefut vacuant 8 0 r

1032 ijo Benoistviij.did3-.ix. 11 4 10
SCHISME XVÍÍI.

1043 Sylucstre iij.Romain pendant le schisme con
tre Benoist.

,1245 lean xx.Romain crée durant le schisme.Ces 
trois Papes demis,fut crée 

104$ z y i Grégoire vi.Romain. -
Je íìege futvacuant 

1047 151 Clement.ij.Saxon
le fiege fut vacuant 

Ì048 ij3 Damasus ij.de Bauiere 
le ilege fut vacuant

1049 *54 Leon ix.de Lorraine
le fiege futvacuant 

íojj 1S5 Victor ij.de Bauiere
le fiege fut vacuant

io$7 156 Esticnne x.dict.xi.Moyne Lorrain 
le fiege fut vacuant 

1058 Benoift.ix.dict.x.Romain
& le fiege ne vaca point .

1050 157 NicoIarij.Sauevard.
... ' C 4



104 N 5,PAPES. R O
Le iiege fut vacuant v y

1061 i;8 Alexandre ij. Milanois *
SI C H IS M E :xix,í

xo6i Honore ij. de Parme créé d.urant-Jo -iohift; e
. contre Alexandre , . .,

loi? 1 $9 Grégoire vij.Moyne de Soanaen Tofcana
: fiegefutvacuant

SCHISME xx.
180 Clément iij. de Parme durante le schisme con 

tre Grégoire, & fessucceffeir»
1086 160 Victor üj. moyne de Beneuento 

le iiege fut vacusnt 
i®88 161 Vrbain'j.François moyne 

le fiege fut vacuant
109? 162 Pascal ij.moyne de Bieda en Toscane • 

le fiege fut .vacuant
Albert d'Atella créé durant le schisme apres 
Clement iij. contre Pascal ij. -, 

Theodoric Romain durant le schisme

a 3 " 0
xi 6 22

> î* 0 0
11 1 Z
i 0 0

t-
21 îO 0
r 5 14
0 5 5

ii 4 18
0 0 z 4

18 ; 9

IIOI

1102
1102 Syluestre iij.Romain pendant le schisme, apres

Theodoric contre Pascal ij.
1118 1^2 Gelafiusij. Moynede Cieta

Le fiege-fut vacuant 0
SCHISME xxj.

x 113 Gregoiré viij. Espagnolcree durant le schisme
contre Gelasius. 3

m 164 Califtus ij.Bourguignon, 5
le fiege fut vacuant .. ;> c

Synode vniuerfcl a Sainct. Iean Lateran de 617. 
Euesqne

o
10

o

G
r;

H10

II24 16j Honre ij. Boulognois ? i 1
le fiege fut vacuant * 0.9 I

SCHISME xxij.
H24 Celestin ij. Romain créé durant le schisme O ; O 2

coatre Honore __ O O J!
1:30' 166 lnnocentij. Romain 1? V f

le fiegefutvacuant ,

1130

1138

SCHISME XXiij.
Anacletus ij. Romain créé durantle schisme 
contre Innocent rj.'

le fiege fut vacuant quelques iours 
Victor iv. Romain crée durantle schisme apres

Ana-



PAPES ROMAINS. toi
Anacletuï contre Innocent ij. 0 0

i 13 6 Synode vniuersel Lateran.de 1000. Evefquç?
1143 167 Celestin ij. de citta di Caftello en Tôle. 0 1 ;

Le siégé futvacuant 0 0 12
1144 168 Luíius ij. Bolognois 0 II 4

le siégé fut vacuant . 0 0 ï
ki4î 169 Eugeneiij.Moynede Pise 8 4 11

Le siégé futvacuant 0 0 I
1153 170 Anasiafe iv. Romain , * i 4 14

lefiegefut vaquant 0 O I
11 î 4 171 Adrian iv. Moyne Anglois 4 8 2.8

le siège fut vacuant O 0 3
:II?9 17a Alexandre iij. de Siene O 9 i

Le fiege fut vacuant s 0 i
SCHISME XX iv.

n%9 Victor iv.Romain créé durant le schisme , con.
• tre Alexandre n;. _ 4 8 0

1164 Paschal íj. de Creme durant le schisme ; 0 0
1169 Caliítusjij.Hongfe durant le schisme 7 5 0
1180 Synode vniuersel Lateranense de x8». Eues.

ques. , ■ i
1181 173 Lucius iij. de Luqües s 2 18

Le iiege ne vaca point,
II8$ 174 Vrban iij Miianois. . _ - i 10 *S

Lésiegc fut vacuant - , 0 0 X
1187 175 Grégoire viij.de Beneuento vi û i 17

Le siégé fut vacuant Jo
f 188 176 Clement iij. Romain 3
< • Le siegefut vacuant-r : v
1191 177 Celc^in iij. Romain • ; ;$*

Le siégé ne vacajpoint^ 3
1198 178 Innocen t iij. d’Anagni , : ,, , k

Le iiege fut vacuànt f > .
m% w Synode kWïWfiíl 5Í6 .yMuEueL
7 r n ’ ques . - 2 tv* •$ ' ' ^•o^íî ‘v
tué 179 Honoççdij. Romain "" . ■■ v,irf
7 í ; Le siegefut vaquant ;> ,5
n»7 180 Grégoireix.d'Anagnj -, . ., -■
t - Le iiege fut vacuant. - ». ■;
ti4Ì 13i Cekstin lv. Miianois ,,

le íiegçfurvacuanc • ? .
1x43 iBi In nqeim c i,v.,Çen e u ois .-n . .
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P À P E S ROMAINS» 
le siégé fut vacuant; o o i

Synode vhiUeirfelà Lyon en France 
Alexandre ív. d’Anagni 

le siégé futvacuant
Vrbain iv. François »

le^siegcfutvacuant 
Clement iv.de Narbone en France 

le siégé futvacuant 
Grégoire X. Plaifentin 

le siégé su t vacuant
Synode vniucrfel ij. a Lyon en France.
Innocent V. de Taranteife en BorgOgnc lacoi 
bin

le siégé futvacuant -
Adrian V.Geneuoisj 

le siégé fut vacuant!
lan xx. dict xxj. de Lisbone en Portugal * 

le siège futvacuant 
Nicolas iij. Romain * .

le siège futvacuant 
Martin i). ditiiv. de Tours en France 

lu siège futvacuant 
Honore iv. Romain 

le siégé fut vacuant
Nicolas iV. d’Aseol i Moyne de l’ordre des Frè

res Mineurs ,
le siégé fut vacuant 

Celefttn V. Hermite d’ifcrnia 
le siégé fut vacuant

Boniface viij Romain *
le siège futvacuant

Ce futluy d’entre les Papes qui le premier ce 
lebrale lubilè _>

Benoist fx. dict x. de Treuis Iacobin « 8
le siege fut vacuant d i« »1

Clement V. de Bordeaux en Gafcognc 8 * io 't d
le siégé fut vacuant * :ì i 3 t1

Synode vniuersel a Vienne
Jean xxi. dict xxij. de Ghaors il' Z a

le íiege su t vacuant 0 o *
SCHISME XXV,

Nicolas V. de Rieticordeljcr ckc durant le schisme
con»



PAPES ROMAINS 
contre Iea» xxij.

1334 199 Benoiítx,diítxi. Moyne Tholofain 
le siégé futvacuant

1341 aoo Clement vi. Moyne de Limoges
le siégé fut vac uant •

1350 Ceftuy cy célébra le second Iubilé 
11251 2oi Innocent vi. de Limoges ■ 

le siégé futVacuant
1362 loi Vrb ain V, Moyne François Limousin

lé siégé fut vac ua n t ■ ,
1370 203 Grégoire xi. François Limousin]

le iìegefut vac uant .
1378 204 Vrbain vi. Neapolitain 

le siégé futvacuant
Ce fut lu y nui célébra le troifiefme Iitbiíè 

SCHISME XXVI.
3378 Clement vij. de Genue créé durant le schis

me co'ntre Vrbain vj. 
le siégé fut vac uant

1389 20; Bonifaceix. Ncapolitain
le siégé fut vacuant

1390 Ce Pape icy celel raie quatriefme Iuhilè
1394 Benoist xilj. Elpagnoí durant le schisme, apres 

Clement vij.comre la successeurs d’Vrbain—. 
vi.

J404 3c6 Innocent vij. de Sulmone 
i le siégé fut vacuant
^406 207 Grégoire xij. Vénitien

Iceiuy estant de m :* au Concile de PifeJ 
le liège fut vacuant 

<409 r Synode vniuerfel de Pise
1409 »ot- Alexandre V. Moyne de Candie

■ le siege fut vacuant
1410 409 Iean xxiij.de Naples

iceiuy estant de misa Costance 
lesiegefutvacuant

141 y Synode vniuerfel de Constance 
1417 ilo Martin iv. diét v.-Remain 

le siege fut vacuant
1424 Clement vij. Espagnol durant le schisme apres

Benoist xij.

I07

7 4 L
9 0 il

10 7 O
O 0 il

9 8 2 6
0 1 i?
8 1 *5
0 0 IQ
7 2 »7
0 O 12

11 6 5
0 0 19

ii 11 18
0 0 12

14 n 9
0 0 1>

10 0 0
X 0 21
0 0 1|
8 7 5

0 0 2,0

0 10 8
0 0 U
5 0 i)

1 ; U

1? ; 10
0 0 I

4 0 0
Eu,,eu
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PAPES ROMAINS

1447 ri;

Ï450
145)'

Réguliers. , .
lefiege fut vacuant 

Synode vniuerfeí a Florence
SCHISME xxvij,

Felrxiv. Hermite Sauoyard créé durant le 
schisme contre Eugene 

NicokrV.de Sarzane • 
le.fiege fut vacuant

Ce Pape i cy célébra le cinqmefme íubile
213 Caíiftusiij.pe Vafence en Eípague 

le fiege fut vacuant
214 Pie ij.de Siene 

le fiege fuit vacant
325 Faul.ij. Venetien

le fiegefut vacuant
2I6 Slxteiv.de Sauone furie Gencuois

le fiege fut vacuant -
. Cefutluy, qui ce e ri le fixefme Iubile

1484 riy Innocent viij. Ceaeuois 
le fiege futvacuant

2tS Alexancirtvj.de Valence en Espagne 
le fizge fut vacuant

Ce Pape ícy célébra leseptiesoieIubile. 
219 Pjeíij . de Siene

le fiege fut vacuant 
2io Iules i j. de Sauone fur le Gencuois 

le fiegefutvacuant 
Synode vniuerfeí Latej^nense , -

151$ 22l Leon X. Florentin
le fiege fut vacuant 

212 Adrian vj. Alemand
le fiegefutvacuant •

123 Clementvij.Florentin 
le fiege fut vactiant

Ce Pape je y célébra l’huicticsme Iubile °
324 Paul, iij. Romain

Synode vniuerfeí de Trente, 
le fiege fut vacuant 

225 iules iij. Aretin
le fiege fut vacuant -j

1471

1492

1500 
1505

i5»$

1512

1522

7)25

*1 n 21
0 0 21

9 ; O
8 0 19
0 0 14

? 4 O
0 - 0 12
5 ii 26
0 0 l6
5 20 a4
0 0 4

rZ 0 4
0 0 16

7 10 27
0 i 6

11 0 8
0 2 3

0 0 26
0 0 24
9 5 21
0 0 27

S 8 20

1$ o a$

1550

Ce



_ r . PAPES ROMAINS 
ií$9 Cèfutlny qui célébra-Je neufuiímc Iubile 
15;; ai6 Marcel ij. de Moiùepuîciaho 

Le fiegefutvacuant 
1555 217 Paulfv.Neapolitáin 

le siégé futvacuant
1560 a 18 Pie iv. Milanois ..

le siège fut vacuant, :
*1566 319 Pie V. Alexandrin ^

le fiege fut vacuant : -
i)7i 320 Grégoirexi’ij. Boulogripií, .

Ce Papjç ícy célébra le dîxíesme Iubil^ 
le lìege fut vacuant. •'

1585 231 sixte V.Marchifan , '
| le fiegefutvacuant
ifço 232 Vrbain vij. Romain

le fiege fut vacuant
i<f93 133 Giegoirexiv. Milanois

ìc lìege. fut vacuant. _■
IÎ91 234 Innocentix.Bolognois 

le fiegefutvacuant
1Z92 23; Clément viij Florentin . •
1600 Cefutluy, qui celefràl’onziefme iubile

le fiegefutvacuant
i6oJ íÌ7 Leon xj. Florentin

le fiegefut vacuant 
160$ 237 Paul xMtomaia

le fiege fut vacuant 
i6íi 238 Grégoirexv.Boulognois

le fiege fut vacuant .
1623 239 Vrbain viij Florentin .

le fiegefut vacant
Ce Pape ícy célébra le doixicfme Iubile 

1644 240 innocent X. Romain,
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I09

> ' o **
, « 2»
l 2 27 
» 4 <7 
n r5 

I o 29 
3 1

O I!

o 27 
o 15
4 ?
o 18
0 15
2 9

10 10 
° !$
1 I 
I o 
I *

o 18 
o 27

8 12
0 1$
4 r
o 28
1 2»
I 17

LES



îto
LIiS ROTS i ET EMPEREVRS

R O M A 1 NS.

âiîni mundi. Nomina. ,
<449 71; Romuluj premier Roy. 
<485 716 Numa Pompilius 
<Zr.8 5Z7 Tullus Hostillus 
4558 641 Ancus Martius 
4781 618 TarquiniusPrifcus 
4592 58; Seruillius Tullius.
4670 î49 Tarauinius Superbiis.

LES E M P E 
515s i Gains lui. Cæfar Romanus 
5158 i Ocìauianus Rpma^us. 
l’An de lefus Christ.*
Nombre, Î^Tombs, Patrie.
?; ; TyberiusRomanus.
Z8 4 Gai us Cæfar Caiigula,

5 Claudius Lugdunenfis.
6 Nero Romanus.
7 Galba Romanus.
8 Otho Romanus,
9 Viteliius Nucffinus .

10 Vefpaíìanus Phalac.
11 TitusSeptizonius.

R E V R S.

T

A. M. I.
37 I 0
37 z 0
37 3 9
2Í 4 0
37 5 9
34 6 0

37 7 0

47 $ 8

41
55
71
7i

71
81

81 l» 
99 IZ 

lóo 14 
n6 is 
no 16

,17

i8r, 18
19? 19

bemitianus Romanus 
Nerua Narnieníìs. 
Tnianus Hifpanus. 
Adriantis Romanus. 
Antoninus Pius Laurin 
Marcus Antonius Roma
nus.

Commodus Lanu vinus. 
Heiuidi.tis Pcrcinax n a.'

tus



££S ROY S, IT EMPEREVRS. ai
tus in villa Martis.

195 io Scuerus ex Africa priiin» 
dus.

îij ii Antonius Bassianus Ga- 
racalla.

119 11 Macxinus Maruíìnui.
20 23 Marcus Aurelius Eiiogâ 

balus.
124 24 AleffanderRomanüs.
257 15 Maximus Thrax.
I40 ié Gordianus.
14 5 17 Philippus Arabs.
153 28 DeciusBudalius.
[354 29 Galluscumfìlio.
»;6 jo Velerianus.
270 31 Glaudins ij. Dardant 
273 31 Aurelianus cxDacia.
17b 3J Taçitus.^
27 9 34 Ptobsts Dâln)ata.
184 ps Varus NarbonensisI 
zSé 36 Diocletianus Dasmàra. 
307 J7 Galienus. j.
309 38 Constantinus Britann'ús. 
339 39 Constantinus ij.
362 40 Iulianus Constantinop. 
36) 41 louius Pannonius.
%66 42 Valentianus Pannonius^ 
$68 41 Vaiens Pannonius.
383 44 Gratianus.
388 45 TheodeíìusHispanus,
407 46 Arcadius.
411 4» Honotius.
427 48 Theodofiusij.
458 49 Martinianns,
458 s° LéoGrecus. . ,
474 51 Zeno lfauricus.
496 51 Anatìastus.
519 53 IustinusTiax, '
53j 54 Iustinianus. ; /
S 64 sj luítinus ij. 1
J77 $6 Tiberius ij.
583 j7 Mauritius Cappadox,'

60; j8 Phoces, 
éii 59 Heraclius. 
é;8 60 Heraclion.
640 6f Constantinus íij.
649 6i JMaxenti us Ajrmenus. 
670 6; Constantinus iv.
586 64 tiistiniannsij.
696 6j Leontius.
700 66. Tyberius üj.Constant!

nopolitanus.
711 67 Phiiippiciis..
71$ 68 Anastaíìus.
717 58 Tbeodoíìu$iij.Artarrrj
718 70 Léo ij lfauricus.
741 71 Constantinus v.
775 7i Leoijj.
781 73 Constaneinus vj.
792 74 Nicephorus.
816 7Z Michael. ’
811 76 Cafolui.
816 77 Ludouicus.
831 78 Lotharius. )
84s 79 Ludouicusíj.
S 76 80 Carolus ij. |
882 81 Carolusiij. ,
894 81 Arnulphus.
909 83 Lifdouictisiij.
814 84 Berengaríus.
4x4 85 Berengarius iij,
921 86 Hugo»
933 87 Lotharius ij;

955 88 Berengariuyiij.
946 89 Otho ij.
975 90 Otho iij.
987 91 Othoiv.
1004 92 HenricusDuxBauarie 
9824 9Z Conradtis Suc'uus^ 
1029 92 Henricusíij.
1057 95 tienne us iv. .
1108 96 tienricus v.
1128 97 Lotharius iij.
1139 98 Conraúus ij.Sueuus 

tien-



jM LES SOYS DE F
1159 99 Henricus Suetms. 1380
1190 10® Henricus j. 1411
t zoo wi Otho V. Rex Saxon 1433 
izíè ioiFedcricusìj. 1440
ir;z 103 Rodulphus Afpur. 1519
1171 104 Arnuiphus Anox . 1559
îagi id5 Albertus Dux Austriæ 1563 
ir-Z 106 Henricus vj. Lu. 1574
s300 107 Ludou. iij. Biuariíe . 
ï3iî 108 Carolus iv.Bo. 1613
tzz’f 109 VincislíUî . 1638
1370 no Robertus Baua riz.

RANCE.
111 Sigifmundux Luci 
iiL Albe, tus Auíìriz,.
113 Federic. iij. Austriæ ,
114 Massimilianus. -
11 $ Carolus V. Fiander, 
116 Feidinandus. 
tt7 Maximilianus. 
n S ílod ulphus.
119 Matthias j.
120 Ferdinanditf ij.
121 Ftrdinandus iij.

LES ROYS DE FRANGE

x Pharamond.
% Ciande,
3 Merouee.

Childerlc,
Glodòuee premier Roy 

Chrestien.
6 Childeric,
7 Clotaire.
8 Cherebert.
9 Chilperiç- 

%o Clotaire ij.
11 Dagobert,qui édifia s,Dçnys.
12 Clodoueè ij.
13 Clotaire iij.
14 Chilprricij. 
r; Theodoric . 
îó Clodouee iij.
.17 Cuildebert ij.
15 Dagobert ij,
19 Clotaire iv. 
ro Chilperiç iij,

rt
22
r;
*3

11
ré
27

28
29
30 
Z!

S1 
$3
34
35
36 
ri 
Z»

Theodoric i j.
Chilperiç iv.
Pépin. j
Carie Magne Roy , & Emp 

■ rer.y.
Louis Roy , & Empereur. 
Charle ij. Roy, & Etnper. 
Louis ij. fur nommé le Begu 

Rov» &Emptriur. 
Carlo mano auec son frere.. 
Louis iij. (Lou^
O do,
Charle iij. surnomme 
Simple. .

Rodiilphi,
Louis iv,
Lotaire,
Louis V.
Hugues Capet 
Robert.
Henry.



*39 Philippes v
*40 Loysiv. surnomme I«_j
| Grés.
41 Loys VII. surnomme le^> * 

Ieune.
442 Philippe 11.
'43 Loys VIII. ‘

4 S. LoyslX, •
5 Philippe III.’

4< Philippe IV. .
47 Loys X.
4* Philippe y,
4f Charle. IV^. . \

lío Philippe VI. 
i lehan.

LES ROYS de France; 
îi 19 Charle V.

Charle VI.
54 Charle VII,
55 LuysXI.
56 CharsoV-HI. 1
57 lòuysXII.
58 François t.
59 Henry U.í $ 1
60 François IL
61 Charle IX.
éi Henry UH 
6$ Henry IV. le Grand.
64 LouysXMl. -,
6j Loups XIV.’

ÆOri* DK ROY AV LME DE N AV LES, 
(y di Sicile j qui comencerent a regner fan 

de uojtresalut, M. t\ LXXV>

LES NORMANDS L ES FRANÇOIS

'fj Vgier. ans * 24 Charles premier, ans 14
âì Guilfaum , anse 2,1 Charles second, ans 24
Guillaume le bon,ans &6 Rorbert,an 34
Tácrcde.Purius, Rugier,&Guil. loanne premier» Sc les marys

1------ r„. André Roy d’Hongrie » 5c
Louyg I. Roy de Duras.» 
Iacques de AÆaiorica , Sc ■ 
Otron ans z8

Louys Roy d'Hongrie.
. Louys premier Roy du Reyaul- 

ai me fìlz adoptif. de’ íeann 
«j Louys troiüefme. 
j Charles troifiefme, ans Z.

10 £3dislausrans z?

hume les enfantz.

L Z 5 A L E M A N D S.«

Coustance s Sc son mary. 
fíenry VI-Empereur, ans 
Federic ij.Empereur, ans 
ConradusEmpereúnans . 
Manfretius Spurius, ans.

H U



rr4 LES ROTS
lane seconde, 2c lacques 

son mary. '
Beneans
lean filzde René.
Charle vjii. Roy de France. 
Louys xi. Roy de France , * 
François I. Rey de France .

LES ARAGON OIS. 
Alphonse d'Aragon ans. ;r

DE NAPLES.
Ferrant, ans.
Alphonse II.
Ferrant II. -
Federiç ans.
Ferrant d'Espagne ans. 
Charle V. Empereur Fìem. 
Philippefecond.
Philippe Troiliesme. 
Philippe I V.

M

LES DVCZ DE VENIZE

L'An de Iefus Christ,
Nombre Nombr.
700 i Paolo Auafato.
7 F4 z Antonio Tacaflà.
72,1 Z Orfo.
732 4 Adeodato,
741 5 Gabano.
74$ 6 Domenico Bonacorso,
748 7 Mauritio Cairo.
764 8 G ouanni Calbio.
784 g Obedio.
7*5 10 6 ra do Ganziáno .
789 n Angdo Badoaro.
8 lo iï AngeloBadoaro.
83$ r$ Pietro Gradenigo.
863 15 Orfoij.
887 16 Giouaonit.
893 17 Pietro Caudiano.
896 18 Pietro Tribuno, 1 
91g ig Orfoiij. -
940 ío Pietro Candiano.
94) 21 Pietro Orsp.
948 22 Pietro Candiao.
$66 z 3 Pietro Orfoleo,
97í a? Vitale Candiano.
976 45 Tribun Mémo.
990 27 Pietro Qrídiao.

1008 28 Othon Orfelinoì '! 
Ï02.7 29 Pietro Gradenigo.
1031 30 Orfo iv.
1041 31 Domenico Gradenigo 
1013 32 Domenico Contarini 
1068 33 Domenico Seluo.
1082 34 Vitale Faliero . 1
1092 35 Vitale Michèle.
1093 36 "Odelaso Faliero.
li 17 37 Domenico Michèle. 
aiz8 38 Pietro Pollani.
1146 39 Domenico Morofini. 
ii)2 40 Vitale Michèle,
1173 41 SebastianoZani.
1177 42 Lauro Mahpiero'.
1^96 43 Henrico Dandolo. 
1204 44 Pietro Zani. 
i»2S 4; Iacomoriepolo*.
1247 46 Martino Moreíín© . j 
1249 47 RenieroZeno. ( 
1264 48 Lovenzo Tiepolo ,
1273 49 Iacopio Contarino., 
1281 50 Giouanni Dandolo. 
1290 51 Pietro Gradenigo . 
IZ02 Martino Giorgio, 
ijòi ^ Giouanni Soranzo .

jk FrencefeoDandolo, ,
--------- Bar.



R S D V C Z DE VEN IZ. :i*K
ij40 s5 Bartolomee Gtadeni- 

go.
x345 ;6 Andrea Bandolo, 
ij54 57 MartinoSaleran ." 
Ï35Î 58 Giouanni Gradenigo. 
i; >6 59 Giouanni Delphine,

[ 1391 60 LorenzoCelío 
113 6 j 61 Março Cornsro .
| 1378 61 AndreaContarinno. 

1383 63 Michèle Moreíìno.
1393 64 Antonio Veniero , 
|4íi $5 Miçhele Sieno .
1414 66 romaso Mocenigo.. 
3431 67 Francesco Fosuari.
|4 23 68 Fafquale Malipiero , 
z 23 7 79 Christoforo Moro.' 
Ï439 70 Niçolò Trono.
1363 71 Nicolo Marcello. 
1574 72 Pietro Mocenigo.
Î477 73 Andrea Vendramino.

LES DVCZ

1478' 7Í4 ; M i o uan ni. Mon ce n i^o-
1479 75 Mar^'ó Barb'àíirfo. *
1480 76 Agoftino Barharino . 
150^ 77 Lednardo Loredano. 
i)2Í 78 Antonio Gnmani. - 
15A3 79 Andrea G ri tri, , 
1539 âo Pietro Lsndo .
1547 "Si Francesco tiohato. 
1575 82 M. Antonio Teu.sano* 
1574 83 Francesco Veniero 
1557 84 Lorenzo Priai li.- 
1564 85 Hieronimo.Pry,i|. 
1567 §6 Pietro LoredgtiOa 
1570 87 Aloisio Mocenigo. 
1574 88 Sebaltiano V; niero, 
i)75 89 Nicolo de Ponte , . 
1583 9© Pafquale Cicogna»- 
1785 y V Marin Grimai l 
1606 92 Leonardo De nato, 
1912 93 Agoíìino Meme,

DE MILAÍN

1 Giouanni Galeazzo Vifcon
<1 te-i .

r Giouanni Maria Vlfconte,
3 Filippo Maria Viícoute.
4 Francesco Sforza.

j U -',5

5 G aléa z zo Maria ,
6 GiouanniÇaíeazzo.
7 Ludouico íurnóme il Moro.
8 Mafsimiliano.
9 Francesco,

fin desEglises, Papes, Empereurs, Roys, & Duc z.



ÉTABLE D E 5

BE R

'Depuis U ponte Molle par' 
lame du Popolo a main 

gancbe,

S, A Ndrc de hors, la porto* 
S\ du Populo, auprès du 
pont molle, ou le Pape Pie ij. 
receutfa teste, 

s. André édifié par Iules iij. 
fcMarie du Populo au dedans, Sc 

proche de la porte parroisse . 
s,Àthanafe Eglise des Gréez ba- 

ftie par Grégoire xiij. 
î.a ss.Trimté fur le móut Pincius 
SuSiltieftie Pape monastère, do 

Nonaïns.
r André d^lefratte paroisse. 
s.Marie in via parròisse,
»,Marie Magdalehe a l’arc do 

Portugal monastère des Con- 
uerties.

S.Iacques «délie morate, proche 
alla fontaine de Treue mona» 
stere de religieuses 

». Marie in Treue, parroisse des 
Crociferi.

». Jean de la Ficoceia in capo le 
case.

si Nicolas de l'Arcioniau mefme 
endroict, parroisse ; 

ss. Vincent, & Anastafe , aux 
piede de monte Cauallo , par. 
roisse.

s.Bonauenture, Eglise des Capu
cins,

s. Marcel, paroisse de Serui.

! EGLISES

O M L.

Le Ss. Apostres,parroisse des'Rio. 
y nés dr. s. François.

Depuis la porte du Populo 
a main droiàìe .

î
s. Marie des Miracles a code dé 

murs de la porte du Popuíev 
s. tacquesdes Incurables. , j | 
s. Ambroise des Miianois, ane«: 

l’hospital,& le fond Baptism.
Si est nouelkment l’Eglise de 
s. Charle.

s. Roc h a R ipetta, hospital,& 
confraire. j

s. Hierofme des Efclauoniens i 
auec l’hospital.

s._Grégoire des -massons, cond 
’frair'e. *

s. lue, parroisse a la Scrofe. 
s. Lucie de la Tinta , parroisse, 8 

confraire des cochers, 
s. Biaise de la Tinta delli Gallett 

parroisse.
Marie dell’O rso;,' parroisse. 

i.Saluateur inprimieerioapiaz; 
za Fiammettc.
Simeon proche a s. SaluateuJ 
del Lauro, parroisse. (
Salvateur del Lauro , parroisse. 

;s. Simon, &Zudeau mont /or, 
dan, parroisse.

; Laurensín Lucine, parroisse. 
Biaise derrière le palais de Me. 
dicis, confraire de ceux qui 
font <#es materai. _ , 

s. Ni»



Ta hie det tgfises dt Kami. ZI?
s. Nicolas împaríaiót.parroiffe)&; s.Pantaleon "ala rue des Monts 

contient des lacobins . parroiffe.
s. Marie de la pietá ou'sont les s. André de Portugal vis a vis du 

folza place colòmne . mont s. Pierre in Vincula.
s. Eííie.nue del Trullo , des moy- s. Pierre in Vincula fur le mont 

nés de la Trinité de la Redem- de le Carine. 
tion . s. Marie des monts’, qui faict mi.

s. Antboine, &!s. Nicolas auprès racles.
•de s.Mamo.conuent des moy- ss.Seígius,&Baccus, parroifle, 
nés de Camaidoli. voyíine a saincte Marie des

$. Marie in via lata baptismale. monts, 
s, Marc Eglise paroc-hiale au pa» s. Vital foubs mont Canal, eglife 

lais s. Marc. . collegrate,ou habitent les Her
5. Marie de Lorette’, hospital ,& mites de s. Hierofme .

contraire de Boulangres . s. Dominique fur le mont 
s. Bernard vis a vis de la colom- gnapoli, coauent de Nonaîni 

nedeTraian, de-s.Sixte,
s.. Bernardin coq lient de No. s. Agathe aux pieds du dict mont 
“nains. 1 ou il y a des moynes du mont

z. Spire proche a s.Marie in Cápo virgineus.
Garleo conuent d q Nonains. s. Laurensin Panifperna mona» 

s. Laurens au dióìlieu parroiffe . itère de Religieuses de s. Fran» 
s. Catherine de Siene a la tour de çois.

la milice, monastère des Reli. s. Potentiene.ou habitent les pe- 
geuses- res des. Potentienne -

s. Marie in Campò Carleo, par. $. Albert de la compagnie du 
roiffe. - Confalon vis a vis de la diâr

s. Basile appellel’Ànnuritiata de eglife-
Çathícnmeni a la tour di Con $• Eufemie a coite de s.Poten© 
ti .Cathecumeni. tiene des religieuses de s.Maté

s. Vrbaín auprès des iardinsjde^# thias.
Pantan, Eglise antique. s. Laurens in fonte proche» SUv

Ndïtre Z>ame des Anges a Ia_* burra des moynes de s.Pierre 
boucherie des martyrs, in fo» in Vincula, 
ro Nerue*, contraire des tifíe- $- Sauueiir des trois images $ par.
rans. ' roiffe auprès de Suburra.

s.Quiric parróchielle,co!legiateS'S. Luee ínSilice proche as. Pra.
& baptifm. a la tour de Conti. xede, monastère de Neqains 

s. Saluateur de les milities auprès de $. Augnftin.
de Conti. ' s. Martin in monte, parroiffe b a.

s. Saluateur de Suburra a la rue ptiftriale* ou habitent des Cár.> 
des Monts, parroiffe . ■ meiitains.

' ■ • ' H î



îlS Ta b{e deslglì
sVPraxe de parroifíe des moynes 

da valombcofe . 
s, Antboine hdipitál proche a_» 

s.Marie Maienr.
$. V:to, &Modeítoa Tare d<o 

S. Vite monastère de Nonains 
de S. Bernard.

s. lL'.iien proebeaux trophées de 
Marias, ou habitent des Car « 
mes.

s. Ev.fe.be des moynes Celestins. 
s. Bibiana de la des Trophées de 

Marias, & de s. Marie M ai eu r. 
La vue de mont canal, 
s,$iìueitre de mont canal ou font 

les pères Theatins.. 
s. H erofme a mont Canal par- 

roife des moynes de s. Hierof- 
me. ■

s, Marie Magdatene vis à vis des 
chenaux,contient de Rellgieu» 
ses.

L'Eglifes du corps de Dieu me- 
naftere des Capuccines. 

s. André a mont cauallo des pe- 
res Iefuites.

'S. Suianne proche aux Thermes.
habitation de Nonnains. 

í.Marie de gli Angeh aux Ther.
mes, de Chartreux* . 

s. Constance hors de la porto 
Pie en forme ronde autrefois 
le Temple de Bacchus auprès 
des. Agnes

$. Agnes hors de la dicte porte, 
toutes deux font aux chanoi
nes Réguliez de s. Pierre iL—» 
Vincula. -

4

f eide Rewi/.'S

Dffibuis U font de S. Ange a f»aìri 
Áro ilie iufques a la place dti 

lui fr..

ss* Ceìfe, & lulienen banch ,Ë^ 
ghse parrccchìale,Collegée,6 
baptismale.

s. Mar;e de la Purification en ba> 
chi. des Tramontams. 

s.lcan des Florentins, 
s. Biaise delapanetta eh la rué 

luiia .
s. Pavítino, & louita, confrairid 

des Beffaris. 'j
s.Lucc a la chiauicha,de la Coiìb 

pagnie du Contanon. 
L’hospital de Bohême a coite dd 

s.Luce,
Estlenne in Peíciuola, parroisse 
voyfine a la chiauica. 

s. Nicolas de les Incordnes par- 
roiffe Riipi es du Tybre.

Saint ÈípiritEglife, dccohfrairìi 
des Neapoiitaihs. 

s. îcan in Áino parroiffe àupre 
coî t Sauellr.

s. André de Ns/r-rer parroisse ,
s. Marie de Af0ntcrrat, des Arà 

go n ois. * '
s. Alésa la rtie ltilie Eglise de Or* 

feurres, pioche de la riuiere. 
s. Catherine de Siene. cohfr*irij 

deSer.Ois. |
La Trinité. & s.T:,omàs eues, 

que de Caturbie , des Ar< 
gloi.s,

s.Chatherine vierge delís Rôtît, 
& s. Anthoine de Padoue,par.

' • roiffe du chapitre de fainct 
Pierre. (

s. Hieiofme de laconfraírie deíí
c ha-



M? Tsblt dés tgUs*S dt Ríw#.
charité a corte Sauella.

S. Marie deH'Oratione , autre- Difuis U pUctluJ'e, p*rk ras

ce a la place Farnefe.
$ Thomas de la catena,parroisse s-Ambroile délia maísima , mo«
' a la mette de Farnefe. naltere de Nonains.

h Marie délia Cerqua delà con- s. Grégoire au pont des qiiartrd 
f* frarie des Bouliers. capes parmifle
s. Barbe parroisse auprès de Ia_, s. Ange en poiílonnerie , parrois.

rue des chaussettiers. collegiate.
■ s sauueur inGampo, parroisse s. Aisne in campitelli a tone-»

' proche a la Regola . merangoli parroisse.
s. Sauueur au pont Sixto , par. s. Marie in vincis, parroisse pro.

roisse . chea piazza Montanara.
s. Trinité de la confrairie de !a_» s. Nicolas in carcere TuJIiano 
Thrimtè qui s'appelloit s. Benoit parroisse collegiate , & baptif- 
Son oratoire proche du Tybre male. _
si’Marie de monticelli, parroisse s. Sauueur in portieo de J’vniuer- 
' a la regola. * site des colistiers proche a la__#

$$. Vincens, & Anastafe , proche Consolation. ,
du Tybre de la confrairie des s, Eloy Eglise nouaellement faicl 
c usiniers. par l’vmueríîtè des serruriers.

s. Paul parroisse de la Regolauj. s. lean. décollé aile carrozze , de 
! s, Barthélémy , & s. Eltienne in la compagnie de la Miíericor- 

Silice > de IVrssuersirè des va, de, des Florentins, 
ìi chers, s. Marie délia Consolation, ou
i s. Benoit parroisse a la place ca- est l ospical.

tinara. s. Marie delle gracie , ioincte ati
s. Marie in pubîicolis a la places dict hefpital.

Sancte Croix. s.Théodore in foro £oarioll,Eglli«
$3. Leonard parroisse la auprès „ fe collegiate .
.Marie inCacaberis, parroisse. s. Georgeal'encontte de la foûj 
l. Marie delPianto, qui premie. raine Eglise collegiate, s.Marie 

remenc s’appelloit; s. Sauueur in Portieo proche aile carroz.
I tiarroifle —

ment de la Mort confrairie .
3.Brigidc delà Nation de Sue-

d* b.Panl, â» S.Sebu 
sìitn.

t Marie in Cofffledín dictI Hsco*
H 4



n® Tàbh disttfises de R#*«
le'Grecque parroifle collegia- Micitlmo contraire.-,
tè|. s.Çecile, auprès de la place de

s. Anna bu pied de mont Auen. montGiordano parroilie.
tin us du coítè du Prieuré. s. Marie, & S. Greg.della Vallieel* 

s. Marie au mon t Auentinus, du la parroiífe a pozzo bianco.
Prieuré- s.Thomas inParionèparroifle.

Vne petite Eglise dehors la! por- Le College Nardinum d’Escoíiér'J 
.te de S. Paul ou êít vne Noftre qui dont foubs la compagnie^»1 
Dame , est des Orfelins . * du s. Saluateur.

Vne autre petite! Eglise appelée s. Laurens in Domaso parròisso 
S. Saluateur , est de l’Abbaye collegiate ,& baptismale . 
S.sauo. s, Marie de la conception supra

Plus au dessus vers s. Paul, vno Grotta pinta parroifle ioinctê 
chappelle, ou petite Eglise est auiTheatre de Pompée, 
delà s. Trinité. s. Elisabeth de la confrairie d^i

s. S'auo didié a s. André. boulangers Alcmands, a le pláj
r- Prifque Eglise collegiatece de Siene .
5. Sabine, desfacobÍHs deiom* s. André a la place de Siene ,EgK- 

hardie. ■ le nouuelle de preftres Regu.
s. Alexis au mont Auentinus, est » îiers dictzle$Peres Teatins.

des Religieux de s lerofme, s, Pantaleon parroisse auprès d' 
s. Balbincau dessus des cirques. Pasquin «. 
s. Sixte autrefois monastère do $- Sebastien in via Pape didt s. Ba 

Religieuses in via Appia. stianello parroifle . ,
s. Cefareo in palazzo, aínfy dict s. Iulien des Flamands alíi Ceû 

proche de s. Sixte des Ter. rini. _
. ^ mesHmtonianes. s.Marie in Monterone auprès VI
s. leariÂla porte Latine du cha- torij. .

■ pitrè de S. lean Lateran . ss.Quarante martyrs auprès d
Vne chappelle, ou s. Iean fut mis .Maffei , & Leni. ■

dans l'huyle bouillante . s.T-Ielenea la rue du crucifix d'
Domine quo vadis ? chapel/o confrairrc des credentiers4<l 

rotonde hors de le porte do Rome, 
s.Sebastien. $.Biaise de l’anello,parroifle <Jj

preftres Réguliers de s. Paul j 
Depuis le pont S. Arige a rnan s. Anne autrefois dict s. Saluatev 

gauche vers le Capito. inGiulia auprès des Fourme)
le ; àr tout a Ven* connent de Konains

. s. Nicolas de Molinis parroissea!
. tour » . Caria Hieri.

, . . s,Çofme,& s.Damien dictlass.T
s.Iulien anciennement S, Angel» . aitè, tr.enastere de Religieuses

• - ' ■ ‘s..Ni.



I T ab U des'pzUset àt tliSn. . ni
s. Nicolas des chaudronniers par- s, Marie de la Rotonde parroisse- 

Croisse alii Cefarini. baptismale , collegiate.
s. Valentin a l’encontre des Mat- s, Marie Madaleue de la confrai- 

thei, Parroisse. rie du Sonfanon ,ou habitent
s. Luce, Sc s.‘Bíaife parroisse, co*- les PP. /ntirmiers. -

fraire des "prebííres. s. Marie ìn campe Marzo. m on a.
f. Saluator, Scs.Stanisìaus des Pi- itéra des Nbnams |d« l'ordre^
F iounols parrois. dr s. Benoist»
s. Catherine délia Rota; mqnafte. s. Croix; au mont C tonus, con» 

re de tilles, Sc Religieuses.. tient de Nonains.
s. Marie de la Corte Eglise parre- s. Biaise au mont Citorius parrois» 

chiale. .se*
Torre de speechi,conuení de da» . Saluator de la pitié , autrement 

moyfehes Romaines. délie çopelle , de la contrains
s. André in VincisdesGordiersa des selliers. * *

Torre de specchi parroisse. r. Marie in Aquiro en place Gaè 
s. Nicolas des Cordiers. pranica^parr . des Orfelins.
s, Marie del Sole proche au Gapi- College des ÉícoliCr , dè Capra 

tôle de la Comnpagnic du Cru» nica . 
eifix. * s.Mauto.Égliseparrochialesubie*

s. Biaise au bout des degrez de A- ctede S.Pierre delà compagnie 
raceli parroisse. * de s. Barthélémy des^Bargamaf

s. Maria d’Aracelì. ques.
s.Iean Baptiste di Marcacello par» Le college de la compagnie du 

roi lié des Neofites auf pied du Zefus, auecle bastiment dese- 
Capitule. Idoles a l’arc de Gatnlgliano,

íe le su s Eglise des Peres Iefuites s. Marie del’Annonciade du coî^
' a place de gli Altieri. legedes Iefuites.
s. Coùne, Sc Dimian alli Gabrielii s. Euítachç eglife collegiatè . 

de la Compagnie de la petite s. Lotiys des François parroisse. 
des emprisonnez , qui s'appel» s. Saluator auprès de lsdidie Egli» 
le S-Isa» de ia.pigrçe , Sc est fe auec l'Hospital, 
parroisse. s, Benoist de la compagnie "des

$. Marthe Monastère de Nonains Elcrvuains, 8laípkceMadame, 
a 1 arc de Camig!ian%>'.f? . Sc ctëì s. Louys.

Monastère des mal mapeez / s. Augustin , de moynes de fon_- 
s. Marie sopra la Minerua parroife . ordre.

baptismale, monastère des PP. x. Trufen, compagnie du ss.Sacra- 
lacobins . meRt,& eonfrairie des cordon»

s. Claire monastère de cefa piaf n fers.
Le college des Hébreux , Sc Tu r. s. Amboine de Fado? , & s. Vin

ci Christisnue-' ia contre . .. cent de la aatico Pc/tugaie .
- - . s.Apoi»



ni Taìh deVlgììst de Rtmt.
s. Apollinaire du collège des Aie- o ure de s. François «

raand, parro-fle. $. Marie la Ne u sue des moyncí
s.Iacqúes des Efpagnolz en p!a- du montOlmet a l'arc de Til* 

ce Nàuone. tus, &Vespaíian.
La Sapience, Eícole de Romé . s. Grégoire , & L s oratoires do 
s. Agnes, en place Nauone par- la congrégation des peres de-» 

rroisse. Camaidoli.
s. Marie de l’Anima ,de la nation s.lean, de Paul, des peres Lefuat.

Alemande, • s. Thomasa k Nauicella,du cha-
5. picolas, a l'encontre delà lad » p-tre de s. Pierre.

óìc Eglise parroifle. $. Marie in Dominica appellèe le
s. Marie delà paix, parroifle . Namceila. " 
s. Lia 5e de la foffa, parroifle vo s. Eftvenne le Rond du coüego 

yíìneala dict Eglise. deiAlemands. .
s. Erasme auprès de ladicte Eglifj 

depuis le Capitole , par l* ■ se vers s. lean Luteran .
rue de SJean Lateran. s.Clement au Colisée, des moy~

nés de S. Pancrace.
s.Pierre in Carcere au dessous du $s. Quattro lncoronati,monaílc- 
*. Capitole. res desOtfelihes.
s. Iofeph confraires des bûche- s. Marie Impératrice chapello 

rons. f voyfine a S.lean Lateran.
s. Martin in campo Vaccino . ss.Pierre , & Marcellin, du cha 
s. Adrien parroifle baptefmale . pitre de s.lean. 
s. Marielibera nos a pœnis Infer- s. Matthieu in Merulana, do 

ni in campo Vaccino , $. Augustin, entre s. Iean, &
s. Laurens in miranda, des Apo. $. Marie Maie'ur.

tiquai res. 1 $. lean in fonte, au baptesmo
3< Cosme & Damian , des moy. de Constantin, & la Nostro 

nesconuentuelz du troiíiesmc Damç de s.lean Lateran.
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SEPT MERVEILLES 

D V MONDE

LE S merueiües du monde sontsept* lesquelles pou? étire de.
(truites» maintenáton ne tiduue autre que la meitioitè laissée 

ÜC ailiers anciens historiens : elles font appellèes nàerueillesde giád 
essonnement par ceux qui les ont veues,& ouyes cbnter.cósiderant 

| feue c conbicn d’art,delpence,& temps ellesont esté faites jl’vrte d* 
ces meruèillesfutles murailles de Babilone, qui a eltè la principil 
le Cittè de la Caldèe, laquelle eftoit située en 1 Asie tìiaieure » ou,’ 
jadis Nébrot(cÓme on litáuGènéfe) cômehcoit là tour,& enuirott 
iio. aiis «pressa mort, Sc du monde 169O; Semitamide île inc dél
ia dicte Cittè , l’augmentée plus que la moitié, & endors a fait fai
te les murailles,lequelles les anciens ont efcrit pour Vue grade iner
tie iíls , & nan fans raisons a «.ause de..tous circuit qui contenoit So, 

' ' ' ' . ‘ MUS 8 '



114* LES SEPT .M ER V EtLLES: 
mlle$ t les" quelle» estoint de hauteur 3,00. pieds. & de^ l'ar geur 50 
tourps eftoientfabriquees de pierres euictes , lesquelles auofent 10 
portes toutes des bronze, les foffez estoien t si larges, que la .{'dedans 
couroit le fleuue d'Euphratez ou qh nauigeoit, cbafque porte auoi1 
vn pont qui trauerfbitle fòssèfait auec grande,: defpànce coure- 
ces! chosesrendoientles dictes murailles tneraeilleufes," &de plus - 
plusieurs disent, qu'au deflus des dictes murailles y aitoit des lai 
dins, fontainbs&boisde diuers arbrers delitieux les quels rendo. 
íent toutes choses plus délectables .

De la T our de P haros Merueille II,

LA seconde merueil 
le fut vne tour fituc< 

dans 1*Isle de Phares en.. 
Egipte auprès la oit'à 
A* slrvandrie . lamielle'

y faire du feu là., 
an dessus porj dot 

ner lumière a ceux q 
nauîgioient ; & fut dt 
pendu pour fa fabriqi 
8eo. mil talents fa weru 
ille neconfiftoitpasfeïi ! 
ment en fs belle archit 
cture faite en forme c 
Piramidefur laquelle c 
■áontoit commodemea 
pardehor ca forme de, 
vigne, & encore au d 
dens par degrés, mais au 
fieafagrand hauteur, f 
qnelle parrojfíòitbeauc- 
up plus pour auoir esté î 
tuec dessus vne «ont: 

gne, & encore on g efcrít qu’elle. cstoìt 6 haute < que d» plus haï 
regardant eh bas, ne fc pouuit difceraerny Uommeaeisheual, & c 
le eftoit toute de marbre blanc . .

d’Alexandrie, laquelle:'. 
Alexandre le grand fit f: 
re jout contre le fleurit, 
de cii,euiron l'an du me 
de 3700., les Architcctr 
furent Sestreto,& Guidi
la dicte tour a esté fai



B.ela Raine de Jupiter. Mfruetlhill.

A troifiesme merueilîe fut le statue ou’iroagatde luppite^Olím 
la quelles esté faire par Phidias très fa sb eux. fcuiptur., oc 

t, dansvn grand Temple fabriqué eu Achaia entre Elide 
5c Pifa ,ott lés ieux Olimpies, & Oiimp ades, ont en leurs com mé- 
iements, l’an du monde ;i88. la raison pour quoy on a estimé c es 
statue» vue merueilîe,estoiten respect de sa grandeur,pour la quel
le Phidias estant de quelques vns reproche,que fy l’image de Uipi- 

|ter eusteste conse assise , qu’il eust enfonce le toict du Téple, mais 
luy leur donna vne très belle raiponce,di faut,que de cela il ne fai*» 
oir Euoir peur,parceq’líauoit fait de forte , que jamais il ne sel ç- 
eroit a pie : retournant doncques a la meruiile de la statue c 'est. 
qu’elle n’estoit pas seulement grande mais eucoreîelle estoit toute 
faite de propbire d’vne feuse,piece, la quelle est fiTdifficille de 
trouuer grande, 5c Payant troues » la dpiUjSstct de là montagne.* 
& aprei de la miuailler gstantfi dure, ' ~ 4 “
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Du Qq losse 4e RhodffMeruiilk IV

L A quHtrîefme merveille fut le Colosse de Rhodesilequel'estc 
vne statue de bronze mise a l’entrée du port ou haure.ceste. 

statue a eouste pourla faire plus de joo- talents - a laquelle plufie 
ursçént hommes outtraíialie ti ans continuellement, & le m ai j 
strêquíIVt faitestoit nommé Cales Indien disciple de Liíîppe :ceq 
te statue <6, ans après au’elle surfaite tomba par VN tremblenv-n; 
de terre j laouelle pour fa hanlteurarriuoita 70. Caudèes feu Cy 
bits i&rvn seul doit de fa muin pour fawgrandeur ne pouuit’estrcj 
embrasse par vn homme : la merueille-eonfistoit en sa haulteur, pa 
eeque entre ses ïambes vn nauire paffoit librement, a la main droj 
te elle tenoitvne lanterne pour faire lumière au mariniers, auque 
lieu parle vuide de son corps on montoitpardegres au téps du Fi 
pe Martin. 1. cette Cittç estant prinfe parles infidèles# ils charge 

90e,chsm<8tixdes-rçüt^u ê; deladiticstatue.



' A cinquefme merueille fut le temple de "Diane en Aiie dans 
la Cit.tè d'Efefe fut vn lac, à celia fin qu'il ne fut endomagç^ 

>ar tremblement de terre le» Amazones ont fabrique cefiè eglife, 
k au fonds d'icelle ont gette de charbons, & laine , fa merueiilc^» 
:onfiftoiten la grandeur, car il auoit 18. pilliers de marbre tous 
l’vne pièce, aulte de 70 pieds le toict: eftoit eu bois de Çedre 
ihorsi, les portes, & traues du bois de Cipres,, auoit vn grand 
iombre de statues tant de hors que de dans de marbre entaillé, Sc 
[uattre pontsqui trauerfoient le lac,&deuantla parte principa- 
? il y; auoit vne très grande statue de piètre blanche de Diana, re* 
liée d'eux pour vne Déesse.



LES SEPT MERVEILLES,$iS

Du Mausolée d'Art émisa. Mer ut elle VI.

LA fìxiesme 1 merueük 
fut le Mausolée d’Ar 

temifia , le quel elle fit fai 
re dans Caire en la Prou in 
ce de l’Asie maieur,en h c 
neurmemoriedeífen_. 
mary Mausole Roy de Ce j 
re, cette fabrique eíío. 
quarree,&fut donnée a_j 
■quatre maiftres pour y tii 
uailler » la partie Orienta,' 
le,futgraüee par Scopa-i 
cfeîle du Ponent par Léo 
cars celle du .Septcntrim 
par Briaífc,& telle du M y 
dy par rimothee:elle esta 
it formée en Piramide, < 
au dessus fut mis le ports 
it du Roy ; premièremei 
elle le commençoit en fo 
me de Piramide fans d<J 
grès, apres en forme de. 
Piramide murée auec d< 
degres par dedans po 
monter au plus hauj; 
les arcS’dupreaaierjestai; 
estaient si larges, que d’vi

_____ pillier a l’autre y auoi.t 73
pieds, & y auoit x6. colotnnès entières de pierre meruiileulc * la., 
merueille du dict Mausoléeconíìstofeeflfoa architecture, grat, 
d eu r, haulreur,&sculpture, faite des rares tnaiftres,& en la valeu 
des pierres, & grandeur des tablcux de marbre qui y estoienç.

De
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Des firamides d'Egypte. Merueìlle Vil.

T A fcptiesme merueìlle estait les Piramides d’Egipte,lesquelles 
íyi .. estoient ea forme de Cipre s,par ce qu'ils reís-mblent a l’ele- 
! ïüët du feu,incorruptible,ceíí pourquoy on l’estime arbr» funeste 
& on le porte aux funérailles, volât par ícelnydeiróster l’e terni te,
& incorruptibilité de la gloire ou renó de la mort. Ces Piramides 
pour la plus grand part estoint mémoires de< sépultures d*s Reys 
d Egípte;atiennes estoient faites de diverses pierres en forme de Pi 
ramides,dans les quelles on noto:t & grauoit aurc leurs hieroglifi- 
ques les gráds faits de u Roy mort,la merueìlle de ces Piramides cô 
ststoit, en cecy de voir pierres d’vne feule pièce sisiaultqqu'vn hó- 

I me fenpouuoit estonner,cóf devant cômeon les auoit peurarrac- 
cher de la montagne entières,puis après.comme on les auoit peu 
mettre en ocuure eílátz fy dures,St enfin corne ou les a peu con- z 
durie,& dressera Rome on veoir plusieurs Pirâmidesencore nóme- 

| es Obelifcques.ou Aquiles,comme celle de S.Pierre d’vne feule pie 
ce,celle de S Iean de La te ra n, & celle du Populo,§r autres,lesquel
les néant moins qu’ils ne font pas toutes d’vne piece maintenant, 
auparatár les guerres de Romains ils estoient toutes entières. P u»

1 • I sieurs ■
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fieursantheursontcícrit de ces sept tneruilks,mais ïe les e_y recv. 
cille s des susdits, a scauoír Plmie, Stahon , Pópon,é mêla, Démo- 
ca:ate,Sicío, Atnianof Mat'celliiio ÇhCurtio.Paolo Orofìo,& autres .

Fin des sept Memilles du Monde.

\ T le frontispice de 
-< tt lies,prusdescen

dre en ì as le melme bar. 
qvefaóe ala moíaique 

-ec i ede Je pu pie tient 
en grands r tôt ratio & 
cil oeimrede lettekquçjj 
furepprenfif de Cinabiisu 
s u ce pn míers Sculp

teurs. qui consenceffent 
à mettre la peinture à 
heure us estât d un ben 
de/seing.

Et la lainctete de Vr- 
ban V1 H. a présent vi. 
nant ha faól mettre la. 
dicte barque fur le hault 
de la principale porte du 
dedans de i Egide de S» 
Pierre.

Le mefmePape à fa- 
tet orner, n&enrichir'e 
grâdjautel auec vn beau 
somptueux dain de bren 
ze dore, suftenu par qua
tre cclcmnessemblables i 
sectes au tour fort artí- j 
ílement & auec vn gran * 
trauai! & industrie In
croyable, par le Ch eu ail 
1er Bernin Florentin de 
nation.

Le Pieté en marbr
qui est a l'autel ou aprefentles CJiannlnes fontl’Officc &eft te
llure de Michel Ange Bona Rota.

) • LEj S
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' Est chose manifeste a tout le Monde, 
que les Anciens Romains on failì be
aucoup plus d'exploitz de guerre,que 
n en font mention les ifioiresÿfybaíìy 
d au art âge de somptueux, fy grands 
edifìcies pour en iceux laisser nia pose- 

• ritè’Vne eternelle mémoire, fy exem
ple ae leur valeur,qui ne sont plus en pied, fyso&t enfe- 
puelis fouhs les ruines, qu'ont causée tant de guerres , fy i 
embrasements, qui par tant d'années font enfuyuis dans 
Rome, isr ontgastè. demoly bruslè, fy enterre , la plus 
grande' partie des choses fi dignes de remarque . Ce qu' 
ayant soutient* s fois considéré, fy recognu le grand dé
sir qu'a vn ehascun de bien entendre , fyscauoir les] An- 
tiquitez, fy autres choses remarquables d'vne f fameu

se ville, fy tant renommée, ie me sAs-ingcmè, de recue
illir auec la briefuete qu'il maejìè possible ce petit trai- 
Ele beaucoup d'Autheurs antiques,fy modernes,qui 
ont efcript plus diffusément,fy auec plus de fidélité som * 
me Denys klicarnassee.Tite Line, P Ime,Plutarque, Ap-\ 
pian Alexandrin, Vakìè le Grand, Eutropius,Rìondo , 
Fuluìo,Fauno, Martiano, fy plufiers autres. Et ne me 

fuis pas feulement contente de ftur relation , ains moy 
mesne ay voulu ueoir, fy mesurer le tout de mes propres I 
mains curieusement. Litez done diligemment ce mien, | 
fy nouueau labeur pour retirer de fa le liure le plaisr , 
qui procédé de la claire,fyfide lie intelligence des merue. 
illes d une f noble, fy fameuse vtile, comme est celle 
d: Romt^t.

LES
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LES ANTIQVITEZ

j yrrnene- ijaitie/an apresia naigance da Monde 
quatre mille, quatre centz;quBran te sept, apres Ia_*

d'i.-a, ou plustoft de Syhiia fille de Numitor Roy d’Albanie^, 
iqu. fut dechalse par ion trere Amulius , qui vouloìt succéder au 
Royaume qui pour s’asse tirer dclasuceeHîpn ,5c en ester tou. 
te forte d empefclTément, & trouble, mit la fille Sÿluia prçstrefíé 
tu T-mple de la DeeslV Vefta ,ceqni luy réussit vain . car delà a__, 
quelques murs Syluia se .troiuiant grosse a ce que l’on dìct de Mars, 
e i dt Genie eu de u ,ou bien de quelobe aaltre,accoa«hâ de deux 
lumeaux,desquels s estant aperceu Amuliuscomanda,qu’ils fussent 
portez loing d’Alba , Sc lertcz dans le Tybre , & dir cm qu’a leurs 
cris accortù vne Louue , qui usuellement cuoitfaict ses pietitz, 8c 
leur donna afuccer ses tettes, comme s’ilz enflent.ostè sten#. A cas 
fortuit passant la vn pasteur non me Faustulus , de ses cris eiâraya la 
Louue, & ayanc prias ces petitz enfentz les porta che* foy, & les 
donna a esleuerasaíèmmeAcca Laurentia . lceux creureix entre 
les pasteurs,8cen sage , 8c en veleur, portant empreinte eu cœur la 
générosité de leurs Aíaieurs. Or fe meslant parmy les querelles des 
pasteurs, il aduint que Remus fut ia/ót prisonnier, & cenduiéì à 
Amulius, deunnt lequel elfut ftulse m ut accuse ,qu’il dcíroboit les

DE LA VILLE

D E R O M E.

destructron de Troie quatre centz cinq, le vigim& 
vnicmed'Apurií, par Romulus, & Remu$, eafans
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brebis a Numitor, entre les mains duquel!? Roy commanda qa’ií 
fuit donne, afìnque luy meíme cóme oiseuse en fiít le càaílimentj 
Num iror voyant ce ieune garçon d vn si bel, e noble aspect s’es- 
meut,& a lie Lire ment iugea que c estoitíbu ne pue u estant encor en 
celte op nion.Sc doubte !e paíteur Fastulus íuruint auec Romains j 
duquel a yant en te d u, & appris l’origine des deux jeunes enfëntz, 
ik trou ne qu’ìiz eítoien t tìlz de fa fille Syluia, deliura Remus de_> 
prison. Ddaa peu de temps s’eítanc trois, vniz ensemble auec vne 
bonne troupe de pasteurs aífiegerent Arnulms dans Alba,& le tue 
reiitj&. (com me le voulo t !í raison) remirent,5c restabürent leur 
grand pere Numitor en ion Royauime, foubs le Gouernement du 
quel ilz refolurét dr baliir vne nouuelle ville en forme quarree,& 
choisirent pour l’assiete, 6e plan plus commode d'icelle,le lieu, ou j 
ilz auoyent est; esleutz , 6c noùrrizfur le bord du Tybrè & fur ce] 
vindrent tous deux en d'fpute du nom qu’ilz debuoient donnera 
celte neilfante ville,dont chalcua d’eux en pretendoir la gloire,& ; 
l’honneur delà gouuerner, & administrer ; ou passant de paroles : 
aux armes Rqmulus tua font frerre Remus, 6c de son nom nomma 
le ville Rome,luy estant aage de dixhuict ans, quatremois , apres 
i’edincatió d’icslìe s’efìác efcoulez,fans qu’il y eufì encor aucune 
femme pçmr la propagation, 6c maintien de la nouueîte^itè,-Ro» 
mulus enuoya des Ambassadeur aux peuples voyfins pour leur en 
demander en mariage, ce que luy estant refuse,d ordonna le y. de 
Septembre certains ieux appeliez Consuali,auxquelz intervint vne 
grande quantité de Sabins, 6c Sabines , 6c a certain signe, fi t rauir 
toutes les vierges,quiestoient iusques au nombre de íixccntz,hui
tante , 6c trois qui furent donees en mariage aux plus dignes : 6c 
principaux , des queizil en esleut cent poutfes conseillers, qui a 
cause de leur viellesfe furent appeliez Sénateurs,& a raison de leur I 
vertu,Peres,leur college,& assemblée Sénat,leurs descende ntzPa- 
trices. Il distribua la Ieunetfe par ordre nvlitaire, 6c esleut pour la 
garde trois centuries d’hommes a cheua1,des plus robustes, & des I 
plus valereurx.Sc nobles races,qui furent appeliez Celeri. Il râgeaj 
auflÿ,& mit la multitude du peuple de les panures, foubs la garde,^ 
Sc protectió des plus riches.&: puiismtz.e appdlaceuxla Ci.éci.e t 
ceuxey Patrons, et Aduocatz . Il diuisa le m .nu peuple en trenta» 
cinq Tribus.ll fit 6c promulgea plusieurs loix,entre les aultres cel» 
iesy,que pas vn Romain n’exercast aucun art,ou il fallait s'asseoir, 
mais qu’il s’addonaffent a la guerre , et a l’agriculture feulement. 
Iceiuy se trouvât apres eu champ de Mars auprès du Caprea pour 

faire la monstre de sons armee,disparut, et jamais plus ne fur veu. 1 
Eitaas parvenu a- l’aage de cinquante,er tix aux, apres en avoir re» 

V. - .. , .... g ne



DE R © M S : ,?5
^nè trente & huit, sans laisser lignée aucune, pottr îuy succéder 
jans Rome qu’il laissa munie de quaranceíix mille hommes de_j’ 
pied, & quaíi mille c h eaux, l'ayant feulement commencée auec 
trois miH’hommes do pied, 8c trois ccntz a chenal,tous issus d’Al. 
taa . RomulHs doneques fut le fondateur de la ville, & de l’Empire 
Romin,& le premier Roy d’icelle.Apres luy s'en ensuivirent six au. 
très ie dernier defquelz fut Tarquin le Superbe,qui fut deschasse de 
-Rome,par ce que ton fil z Sextus de nuict viola Lucrèce femme de 
Cóftantin .Les sept Roys susdictz régnèrent deux centz quarante, 
& trois ans, quinz milles seulement a l’entour de Some, ou s'e- 
ítendoient les bornes de leur Royaume.Defpuis les Romains ayant 
chasse les Roys,inílituerent vne façon de viure ciuile,& politique, 
qui dura quatre centz, quarante ,& six ans, durant lequel temps 
ilz conquirent par ie moyen de quarante 8c trois batts iles,la prin. 
cipaiite, &' domaine de quasi tout Je Mondes& eurent huicteentz 
huictante & sspt Confuíz. Ceux ans durant k Decemuirateut le 
gouernement, 8c les Tribuns des Saidatz quarante 8i cinq auec 
Biivtoritate, & puissance Consulaire,& fut la ville quatre ans faus 
Magistrats . Depuis Iules C.ftrsoubs tiltre de Dictateur perpétué! 
enuahit tout en vn coup, á l*Empirc>& la liberté .

. De circuits dr enceifítde Rome .

R Orne au temps de Romuîusauoit dans son enclos le mone 
Capitolin,& ie Palatin,auec les vallées qui font entre deux,L 

I lauoit trois portes.La primkre s'appellent Ti igonia,pour ie triangle 
qu’elle faifoit aux pieds du mont Palatin.La lecóda Pandana d'au

tant qu’elle eítoit côtinuellement ou verte, Le Libéra pour Paysan- 
ce,& commodité de son entree. Latroiieme Cr-mentale,du nom 
deCarmenta mere d’£uand:r,qui y habita,Elie fut aussy appejPee 
Sceieratapour la mort de troiícentz Fabiens, qui par icelle sorti* 
reat;& furent taillez en pièces auec leurs Clientz auprès, de fleuue 
Aron.Mais âpre ie destruction d’Alba,& l’alliance des Sabins,auec 
les Romainsde nombre des Citoyenss augmenta parle concours 
des peuples qui continuellemét y sbordoient.cx c o m en c a on es. 
«rgir i'enceint& groífiéremét le crorre de murailles, que deípuis 
T&rqiun le Superbe le premier ht effeuer.& baíìir de gros marbres- 
ôctiien taillez,& les orna.&ampliíìca teJIemët.que reiignaut dans 
leUfs enclos lessept montz, qui a présent y sont, au temps deo 
PEippereur Claudius on y trouva » fixe-enez trente tro.„ grosses 
tours, & vingt 8c deux mille porc lies J Mais pour la variété 
des Authcurs on ne peur asseurement comprendre le a noir 

■ . . • • \ 1 4
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le circuit des anciennes murailles, par cequ’à-ulçuni disent qu’il 
eííoicde cinquante milles, i s aulnes de trentedeux, & d’autres 
de vingt Sc hui ut. Quant a ce qui le void de nostre temps auec le 
Bourg s.Pitrre,&: tout ce qui est delà le Tybre ella n a pas e’auan- 
cage de enceint que d-seize milles. I

Des Portes.

LE renouuellementdela ville,des murs,& des portes à changé 
a quelques vnes,&‘a d autres a conierue leur nom Et toutes 
t ftoient baíties des pierres quanèes a l'ancienne façon, & les rues 
pauècs, avant leur dénomination de Consulaires,- Censorines,Pre- 

toriehes, & Triomphales. Selon qu’elles eRoientfaictes de Con- : 
fulz , Censeurs, ou Prêteurs. l|

Les Triomphales efíoieut faidtes auec plus de pompe.Sc magni- 1 
ficence que les autres, comme efíoientauffy les rues , fansalcun i 

eígard deddpesz, ou frais qu’il importait applanir des montz , 
abbaiffer des collines, emplir des valies,faire des pontziefgaler des 
plan ures,Le fofsez.leî dressant auec vn tresbel ordre,commodi
té de fontaines, & distance de lieux auec vn durable,& fort pané» 
comme l'on void jusques à présent. On trouue en diuers Autheurs 
différence du nombre,des poitcs.d’aultant que les vns en content 
trente , Sc les a us très vingt, & quatre, maisquant a ce qui fe void 
au iourd'buy il ay en a que dixhuict d’ouuertès , dans lesquelles 
sons encloss les sept montz, & quatorze grendes rues, eíqueJks-eít 
diuifèe , Sc partie toute la ville .

La principale est celle du Populo, ancienement appellce Elu» 
mentana ,ou Flaminia. - “

La Pineiana aultrefoís diâe Collatina.
Là Salara,iadis nommée Quir!iiale,Agonaie, Sc Collarina, par la 

quelle entrèrent les Bourguignons lors qu ilz mirent Rome a sac, 
& trois milles loing delaquelle Anmbai logea le camp au bord du j 
Tvbr«e. . • * J

Celle de S. Agnes, iadis Nomentana, Figuletife, & Viminale, ' 
Celle de ^ Laiireas,-iadis Tyburtiana, tk Tanrina .



Beïte Mai sur

mrnr

S tófïîmwrTmr

La Maisur, iadis Labicana , & Neuie .
Celle da S. lean autre fois appelle Ccdlimontana , Septimia , Sc 

Mìnaria .
La Latine»Jadis Forentina.
Celle de S.Sebaíìien autresfois nommée Appia,Fontinale,& Ca* 

iena,par laquelle entra ceftuy des Crois Horaces , qui vainquit les 
puriaces,&fouloient entrer la plusgeande part des Triomphantz.

Celle de S. Paul, dicte iadis OlìienseÀ Trigeauna, de laquelle-/ 
ortirentles trois Horaces,

Celle de Ripa, iadis Portuenfe .
Celle de S. Pancrace, anciennemet nomrnee Aurélia, & Psa? 

ratina.
La Septimia, autresfois Fontinale.
La Torrioee» iadis Posteritfa.
La pertuCa, celle de §. Efpirt, çdle'de Belnedet% Si celle de Ce* 

isllo, autresfois appellèe Aeaea „ } ’ . I

I Mà>'
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Dts Ruts.

IL y avoir vingt et neuf rues principales bienquechafque por
te eusse la siens, que C.Graechus rit dresser,et pauer. Mais les 
plus reno nmèes, et célébrés furent l'Appia ,que*Appius Ciodius 
ritpamr depuis la porte de S. Sebastien , nifques Capoue ; et de

puis esta t gastïe,Traian restaura iniques a Brundifi,etfuî fut nom 
mee ìaRoyne des Rues d’autant que par ieeile pafioient quast 
tous les Triomphes. ' .

La F!amime,que C.Flaminius estant Consul fit paner, depuis la 
porta du Popoloirisques ft,mini,-et s’appellortauilì via larga,par 
ce qi;»: l e s’estendoit iufqueau'Ccipitole.

L’Enriia, que Lepidus,et C. Fiaminius Consuls firent pauer iuf4 
ques à Boulogne . •

L’ lta Semita commençoitfurle Mont CauaíIo;ets'eftendoit 
jusque a la porte de S.Agnes .

La Suburra commençoitau dessus du Colisée; et alioit iusques 
R l'Eglise de S-Lace in Orfea.

La Sacra commenço^t auprès de 1-arc de Constantin ; et alioit 
fui que al’arc de Titus j passant par la place Romaine jusque eu 
Capitole..

Lanuoua passoîtparle Palais Maieur,5c parle Septizoniuei, & 
paruenoit iniques aux Thermes Antonianes.

La Triomphale alioit du Vatican inique au Capitole.
La ViteMia du Ianicule, iniques a la met.
La via recta estoit au champ de Mars .
L'Empereur Vcípastan restaura beaucoup de ces rues , qui este 

ientga.íiees.comme >1 spert d'vne inscription, qui est fur vn mar
bre au eapíEole, devant le palais des Conservateurs. •

P ont z. qui font fur le Tyhrefa de ceux;quìles ont édifiez,.

IL y eut huit pontz furie Tybre, deux defquelz ee esté ruinez' 
le Subhcius. 5, le Triomphal, ou Vat;can . Le Subliciusestoit 

aux pieds du mont Auentinus,auprès de Ripe; les vestiges duquel 
se voy .ut es cor au milieu de la nu cre : Ancus Martins le fit faire 

de Lo s s’estant gEÍtè lors qia'Horace le borgne y íoust-nt la furie,j 
& impetuontè oes 1 ofeans. Et Emilius Lepidus de pierre ,• l'ap™ 
pillant de son nom Emilie. L Empereur Tybere le restaura ayant 
osts ruine par l'inondation du Tybre. Et Antonius P; us le fit ba-* 
ítir de mat bis, & transhanít de plus fraisejie mémoire. D’Iceluy 

‘ \ ' souloit.
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souloíton précipiter Iss malfaiteurs. Ce fut le premier,qus iama?s 
ion fitítirle Tybre. #
' Le Trionpüal) ou Vatican eftoit auprès de l’Hofpítal du S.Erprit*
Iles fondament duquel fe voyent encor auiord’hoy aumulieudu 
Tybre : & a";nfy l’appelloiton d’autant que par iceluy paífoiene 

itou s les triomphes .
! Celuyie S Maries’appeUoirSenatoriiiSj&Palatinus J

Le pont Quatrocapi futappellè Tarpejus, & édifié par Lucius 
Fabritius , lors qu’H eftoit maillre des chemins.

Celay ne S.Barthélémy fur nomme Celsius, & Exquilinus,& re
stauré par les Empereurs Valens,& Vatentinian .

Le Pont Sixte, tut iadis appelle Aùrelio, & laaicuknsej faict de 
n arbre par Antoainus Pius,renouvelé par Sixte IV.!’an.i47î. Ce-' - 
uv de S". Ange s’appelioit Elius, du nom d'Eüus Adrianus Empe
reur» qui le fit baítir » Nicolas V. le réduit t ia forme qu’on 
o.d a présent. ,

1 Le pont Molle , ou bien Aíiluio deux mille loing de la porte da 
?òpo^o,íut édifié par Elius Scaurus & n'a a présent autre choie d' 
unique, que ks fondamentz.. Auprès dudkl pont Constantin le 
Grand fut vainqueur du tyran Maxentius , qu il fit noyer dans le 
Pybre,ayant aperceu dahsleaur vue C?oix.& ouy vne veix,quiluy 
iict : In hoc signe vinces . On trouué trois milles loing de la Ville 
le pont Salaro, ainsi dict du nom de la rue ,soubs lequel pafie ie^> 
leuue Aniene , qui diuife les bornes, &: limites des Sabins d’auçc 
telles de Romains , & l’eau duquel .est bonne a boire. Narfetes au 
temps de l’Empereur luftinian le restaure des ruines causées par 
Sonia, apres les victoires qu’il obtint contresGothz .

! Le pont Mamclo a efiè ai nfy nomme par Mamtnea mere de P 
Empereur Alexander Seuenuqquile restaura,ayunt esté faict,& ba, 
îtyau parauât par l’Empereur Anmninus P ùs,trois milles loiag d§ 
lomé fur le meíme fieuûe Aniene, a présent dicti Teueteoc,

—*
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De l'Isle da Tyhre.

TArquin le superbe ayant esté chasse de Rome. Scies Romain 
croyant chofeebominable , & du tout indigne de mange 

de ses bleds, partie desquelz estoient ia moissonez, partie encoi 
en pied dans le champ Tyberin, les ietterent dans le Tybrc , auec 
la paille, qui pour les chaleurs de la sa.íon , Sc de l’eau ", qui estoit 
Alors baise, auec l'ayde d’autres ordures, constitua vne masse, qui 
apres denint Isle. Icele depuis par l’art, & industrie des hom me j 
vint a tel terme /qu’elle fut remplie de temples, msifous , &au| 
très édifices,comme l'on voit. Elle ressemble vn nauire, represen.; 
tant d’vn costè la proue, & de l’autre la pouppe, de longueur d’vn 
quart de mille , Si cinquante pas de largeur.

Des Montz

S' ìfpt font les Montz principaux , furlesquelz Rome fut bastíe. 
1 dont le plus célébré est le Capitolin, ou Tarpei us, Se Saturnin

, i ' . nus,
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fins ,'a présent appelle Campidoglio, fur lequel estoient soixante 
ecsifieies de temples, chapelles, & maison sacre es. Le plus fameux 
des temples estoit cestuy de Iuppiter,auquel entroient les Triom
phante le Triomphe finy, pour rendre grâces delà Victoire , qu; 
ïlz auoienteue „

Palazzo Maggiore

Le Palatin d;ct a présent Palazzo Maggiore, deshabite, 8c plein 
de vignes . Son circuit est d’vn'mille . Romulus fi commença a_» 
bqítir la ville , par ce qu’il y auoit esta noutty > Sc Heliogabalus le 
fit paner de porpfeire .

L'Auentinus.ou Querquetulanus est celuy, ou est situes l’Eglise 
de S. Sabine, & à de circuit plus de de deux milles.

Le montCœlius est celuy ou estl’Egliíe de S. íean 8c Paul, iuf, 
ques à S. Iean La te ra n .
L’Exquillinus.ou Cefpoit est celuy, ou font les Eglises, de S.Marie 
Maieur, & de S. Pierre in Vincule .

Les Quirinalis, ou Esonius s’appelle spprefent Montecquallo.
' " L?.
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Le Iaiiìeule,eíì celuy pii eíi ailìsò.Pierre M-ôtorio de ia leTyl 
Lt mont Pinciusest eeluy, ou elïl Egide de la Trinité.
Il y eíìcoiie d’autres petit/, mot/ corne le Vatican,fut lequel 

l’Egide de S. Pierre, e le Palais du Pape.Le ment Citorius autre 
. dict Citatorius, parce qu’en iceiuy citoit unies Tribus ion. t 

l’onle dtuoit aifcmbler dour creer les Magistre t/.Celuy de gìi L 
tuli autrement aidJtPincio duquel dcscêéoient ait damp de M 
ceux que les Anciens appelaient Cahdídàti, pour demander 
Mag.itratz au peuple. Ets’eítçnd deípuisla porte Salara, iufq 
B celle du Popolo. -

Le mont loi dan fut ainfy nóme d’aultant qu’en iceiuy babil 
la tresilluftretamille des Vríìns,qui jusques âpre sent y alon bol

Du Mont Tejiaceui.

^ v ti iuiuiiiiu tu ut v.j iidü 111V ci v ! L ciç- J/ulfcfijwv 1 v y t*
tes,A non solo n l’opinion du vulgaire,des vafez rompu/ dans 
quel?, nneiennemét on apportoita Rome les Tribut/..Et ne d<
on pas s’en eslonner, daulrart que vne infinité de potiers detr 
relent en celte rue la,Sc alors fa .-foi t en de terre nóleulement t

X - , ' î > . le

V.



DIxaeuf furent les sources d’eaux, qui furent conduictes a Ro
me, les plus célébrés desquelles estoicnt la Martia . La Clau* 

fcdia.L’Appia la quelle fut la premiers couduicte a Rome.La Te p u. 
[la, la/iilie. cèlle«du vieil Aaieaecelle dy nouueau,.& la Vergine » 

La Martia , ou Aufea fût prisse da Lac Fucinnsloing de Rcme_> 
tferrte, & sept milles par ÇUtfartius durant qu’il estoìt prêteur. La 
Claudia fut conduictea Rome par l'Empereur Claudius de deax 
grandes fontaines distantes trente à milles au chemin de Subla- 
cb, dont Pvne est appelles tons Ceruleus, & l’autre Eiiatius. S'est 
estantfouuentgaste l’aqueduc il fut restaure par Vefpafien. Titus, 
Aureíe, & Antoninus Pi us comme il appert des inscriptions, qui 
font four la porre Maieur...... ,

L’Àppia.qui fut prlnsepar Appuis Clodius estant Censeur htuct 
mille lomg de Rome , au’terrìtoire de Frefeati. LaTepuia par Ser« 
uiliusC. pio, & T. Cassius Longinus Censeur sus le terres de Fre
feati,onze milles loi ng de Rome, & conduite au Capitole.La luiia 
p mise par Agrippa d> la Top usa. M,Curtius, & L cnn Pu b 1 ici us 
Censeurs p.indrent celle du vieil A nie ne vingt milles au d est iis de 
Ti.uolí, c la conduiront a Rome,des defpouilles-de ,’A banie. C lie 
du nouvel Amené fut pii use par iujius Font n us estai; t maistre d -s 
chemins, loiug de Rome vingt & quatre m lies au chei.r.ugd Su* 
^laco. La Vergine fut p ri nse par Agr ppa estant Escheutn, au che»
> Klin de Preneste long de Rome hui ct m Iles, & est celle qu’on ap
pelle auiourd'huy Fontana di Treuí. Auguste ptinti'A(ietina .n_> 
via Clodia du lac AiiìetiniiSj quatorze milles loiug de Rome, & la 
conduict a l’vfage de de k le Tibre . La luturna, est cdie qui lo 
veit a présent auprès de SG: orge , ou les femmes vont In lie r. ! 1 y 
eut encore beaucoup d’autreslourees d’eaux nommées du oonu 
de leurs inventeurs. Ou de ceux qui les conduirait, comme la_» 
Traianade Traianas j la Svptimis de S.eptimms, Drufa de Drustis» 
8S l’Aiexandrina d’Alexander.

De la Chaque.

LA grade Cloaque estoit auprès du pont Senatovius,maintenir 
dict de S,Marie » & fut faicte par Tarquinius Prifcus ce telle

i gran-
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les vases, mais aussy les Simulacres des dieux,& les ornamentz dee 

1 temples,&les vrnes, oul’on mettoit la cendre des mors. Core b 
Athénien fut le primier inuenturd’vn tel art, & mestier.

Tfts Eaux, &.de ceux qui les conduisent a Rome.
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granueiir, qui les Historiens en font mention par merueilJe d'av 
rant qu’vncaroffe y fcroit par dedans ayferoent, & la mefUra r 
auous trouve quelle a seize pieds de largeur. En icelle refpondoi 
tnt toutes les autres cloaques de Rome, doit vient que l’on est 
ir.oitque jes eítourgeoiú,, didìz Lupi, qui estoient prws, entre ! 
pont Su La us. & le Senatorius estaient meilleurs que les antre, 
pat ce qu’ilz. elíoient nourriz des; ordures, qu, venoient pat ladj 
cte cloaque, '

Des Aqueduc z.

IL y eut sept Aqueduc? à Rome; le plus célébré desquels fut c 
iuy de TV a u Martia.dont on en voiries vestigiesau.chemiíL. 

qui va à S. La ure ns hors des murs, F. t cduv de la Claudia alloit 
pn ta Maggiore , a l’Eglise d t- S. Iean La te ra n , & fut par lé mol 
Cuel "s, conduici a l'Au^ntinus, ou iniques a présent l'on voit il 
arcades de,t y ruinées d’haulteur de cent pieds ; la quel oupra, 
fut commence p<v- César, &: fi r, y par Claudiusauec dçspens d’’ 
malien, St' t roi sc iens nonafite, ^ cinq mille esc us d’or. Caiaca

■ . derv
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depuis le conduit au Capitole,8c en voit on---------- r---r-------
des arcades a l'hospital de S. Tomas. Il y a quelques vefìigiesde 
l’eau Appia au bas du mon; Testaçeus, Sc d’antres l’arc de Titus,

14j
ícoren pied partie.

Sc Vefpalianus . L'eau Vergiiíe eít celle que vulganmenton ap
pelle Fontaine de Treui. L’eâu luturna fort du Velabro au près- 
de 1‘'Eglise de S. G'.orge j & fai soit iadis vnilac a la place , qui est 
voyíìne au temple de la Deeíïe Vefta, ou est a présent l’Eglise de 
S.Sylueftre nellago,L’eau Sabbatina.futainfy nommée du lac de 
Sabbatino, qui eít a présent le lac de l'Auguiiiara, Sc est celle de . 
la fontaine, qui çst a la place de S. Pierre .

Des sept Salci ,

AVpres des Termes de Traian il y a neuf caries foübsterrai- 
nés,a presét appelièes les Sept Sales,de la largeur de dixft pe 
pieds, Sc de m y l’vne, Sc deuze d hauteurTLt de longAr plus de - 
cent trente sept piedsilesqudlesfurentfaiiíbes par Veipafiá.pour 

les college des Pontifes,comme'il appert d’vne infcriptiô.qni eít 
engrauèe fur vn marbre, qui fut autres fois trouuè audicì lieu , 
a ne c telles paro les: IMP. VESPASIANVS’ A V G. P R O ; 
CO L L E G I O P O N T 1 F I Ç IVM F E C I T.
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Des Thermes, e sjl afcauoir des Baings, & de ceux §, 
tes onîftiiâî büfiir.

L Es Thermes estaient deslieuz fort amples, fortipteux, &fp 
tietix, efquelz en se baignoir, Sc la uoit. Le pauè estoit de 

Marbre,les porches trefgráds,les murailles blanchies,ou faictes < 
beaux marbres,auec de treígrandes col ofn nés,qui foustenoiét dí 
arcades de grandeur defmeíuree Les principales des plusieurs qu 
y en a uoit, estoient les Alexandrines, Sc Neronianes, baíties pa 
Alexander Seuerus, & par Néron, derrière l'Eglise de 5. Eustaehe 
en l’on voit encore tan t Ve ruines.

Les Agrippines faictes par Agrippa , estoient entre la Retond 
&lu Minerua, au lieu, qui s'appelle la Ciambelle, ou l’on en vd 
encore des vestiges.

Les Àntonianes commencées par Antonius Caraealla, 8c finis 
par Alexandre estoient au liront Aucntinus, fcsoBtenoor’en piee 
a demy defmolies , orneesde tresbeaux marbre», de tresgiandel 
■coloni nés, & d'vue efmerueillable grandeur.
Les A ureliax es faidtesppr l’Empereur Valeritis A ni ellants estoyti

delà
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ïà Tybre, dont on voir encor desveííiges.
Les Constantines estoient furie tronc Cauallo , ou i’on voit les 
ines, dans le vigne de la tresillustres famille d’Iurea.

T bermes Dioclctianes,

Les Dioc ietianes édifiées par Dìocleîian • son rené o t'en pied 
ourla plus grande part,auprès de l’Eglise de S, Sufanne, d'vne ef- 
lerueiilables grandeur" au baisimeut desquelles Diodetian tint 
fspace de plusieurs anaes,cent quarante rnii’e Chreítiens.

Les Dorniti^nes>ed:fiees par Domitianus.eüoiét ou eít a présent 
: Monastère de S.Sylvestre,ou Ton en voit encore desmefures. 
Les Gordianes estoient ornées de deexcenu belles colcmnes 

après de l’Eglife d^ S.Euse be .
Les Nouatianes estoient ou est l’Eglise de S.Petenrienne .
Les Seuerienes basties par VEm pereur Seuenis,estoient au Mont 

uentinus,entre la porte de S-.Sebastien,&celle de S.Paul.
Les Septimanes, estoient delà le Tybre , orneesde tresbearx 

larbres, colomnes, aucunes desquelles font dans l'Eglise de S.Ce- 
ile, & de S.Grifogone . ,

V . T
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Les Traianes estpient au mont Bxquilinus auprès dé l’Eglise 

S.Martin, & de l’autre coftè du diâ Mont celles del'Empei 
Philippus, desquelles apparoiflént encor certains vestiges auj 
de l’Eglise de S.Matthieu .

Les Ethianes eftoientou font les iardins du Monastère df 
•Laurensin Panifperna.

Dés Isnuraíuhïcs, eu Je faisaient les bat t ai les N anales.

LEs Naumachies estoie n t certains lieuz fo£soyea,& encauej 
façon de lacs, ou la ieunesse s’exerçoit a combattre fur 

sauires. Il y en quoi t vue aux pieds de I Eglise de-la Trinité, fai 
par Auguste. L’acre aux pieds de S.Pierre Monterio,faicte par 1 

son . Et la troisitfme de la le Tybre, faicìe par Iules Ccíar>& ei 
lent remplies d’eas marine. 11

Des Cirques .

IL y auoit beaucoup de Cirques, entre lafquelz quatre estoii 
les principaux,c’est afcauoir le Maxim us,le Neronien,'e El?. 
«iusj& l’Agona! C’estoient des lieux ou l’on faifoit courir des T 
reaux attelez a des chariotz,a l’entour d’iceux il y auoit des lit 

releues de terre,ou l’on s’assieoit pour veoir lés di’ctz ieux.Le í 
simus estoít entre le mont Auentinus, Sc Palatin, au lieu qu’c 
appelle a présent Cerchi,long de trois stadest&large d’vn,ornè 
tresbelles colomnes dorees,édifié par Tarquinius Prifcus,& air 
fié par Cæfar, Octauran,& Heliogabalus,qui le rendirent caps 
de deuxeens soixante milles personnes. E~ Neronien estoít au 
tican derrière l’Eglise de S.Pierre ,ou ostoit l’Obehfqiie .

Le Flaminius estoít ou est l’Eglise de S.Catherine des Cordie 
L’Agonius estoít ou est la place d’Agona , que le vulgaire appe 
Nauona . Il y auoit encor beaucoup d’autres Cirques, tant c 
hors, que dedans la Ville, vn deíqnelzeítoit hors de la porte M 
îeur, dont on voit les ruines dans les vignes, & dans le Monastj 
de S.Croix e» Hierufalem . Vn’autre au montPincius,au deflòl 
de la Trinité. Et vn'autre ademy delmol'i entre lEglífe de S. J 
bastien, Sc Capo di Boue édifié par Antonius Caracalla , oufe < 
lebroient les ieux Olympiques Sc ou S. Sebastien fut martiriz 
coups de fìçfches.

Des
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Hehiy je KarceTuscommencé par César, &fiay par Auguste» 
hs Fe nom de Maiceilirs liiz de la Soeur, eiíoit ou est a présent 
stei de la tresillustre famille Sa u ci la. Ce lu y de Cornélius Bal- 
'dédis par lEmpereup Clau^ius-f stcit voyfin au cirque do
ÍUsljUS

Des Théâtres, & de ceux qui k s cdïferent.

y eut dans Rome trois théâtres principe'■ x.c- !uy de Pompée 
ut le premier faict de pierre . Ceitiy de Maiceiìus, & le troi. 
ie de Cornélius Bal bus, c estaient des lieux ou fe celebroient 
itx, festes, comédies, Sc chosessemblables,& ciiafcun d’iceux 
I captblç de receuoir hui élan te nulle pedonnes. Ce lu y de-> 
pèe estoitin Campo de Fiore, ou est a prisent le palais de 'ao 
ilustie famille ces Vríìns.

Du Theatre de Mar celui s . ’
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Des Ampkìteatrés, & de kon édificateurs .

L Es A m plrteatres estaient des lieux, esquelz se faisaient les ietj 
gladiatoires, & la chasse des belles saunages. I! n'y c a a qu 

deus aiioíurd’huy en pied.Donti’vn s’appelle le Colisee,a cause d 
colosse de Néron qui anciennement y eitoit,Ôd’autre de Stariliu

Le Colifie.

Le Colífee fut basty per l’Empereur Vespaíìan ,& dedie par 1 
Lus en la dédicacé du quel cinq mille beíîes saunages de dîner! 
especes furent tueez. Quant a ce qui se voit a présent efi moins d 
la mo t e, & le dehors eít de Pierre dure en forme ronde,& le dl 
dans en ouaîe. Sa hauteur est telle qu elle arriue quasi au niueaì 
celle du mont Cælius.Le nombre d'huictantecinq mille pêrson9 
y poussoiflt aysengync encrer, & voir les spectacles, '



Lciuy ae axa r mis cimic ac urique-,tx. pccic# au ucu, ou eu a. ^ìw* 
: ac S. Croix en Hierusaiem, on en voit encor des ruines.

Des T lac es.

[L y eu»- dans Rome disfept places principales, Forum R o ma
nu m, Boa ri h m, Oliroriu m, Piscatorium» Suarium, SaJltistium, 

Irchimoniirm, Pidïoríum,Dioclétien um,Palladium, Exquilimim,- 
:eluy d Snobarbus, de Cæfar, d’Angüste, de Nerua, de Traian, de 

2upidine, 5c des Rustiques. Mais les plus célébrés,esteient la pla
is. Romaine , celle de C a far, celle d’Auguste, celle de Nerua, Sc 
elle de Traian. -

K 4 son
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Amjiiea très de Statìlius *■



îfi LES A N T I Q_V I T E Z,

F or o Boario

Le Romniné com*òost nus pieds du Capitole ou est 1 arc d 
Sêptimius, & s’efícndoit iufqués a ì’Eglise de SS Cofme , & t 
znian . Les ornamentz de laquelle estoient tresbeaux, en iceli 
estoit vn ! eu relevé, nommé la Ringhiera,d'ou l’on harenguoitau 
peap'e . Et le Temple d» V“sta , auprès de l’Eglise de S.M ria Libe, 
r? t vice ; & vne ga'ede d marbré e. le u ce par C. Calcula sur hui* 
ctante grandes colomne de marbre canelees,trois desqutiles soi;t 
encor en pied,qui al'oit d-u Capitole au Mont Palatin Celle de Ce.J 
far c st'-'t derrière les porches de Fauftine, pour le pané de laquelle^ 
Ccfa : - le', pensa cent mille sesterces. Celle d’Auguste estoit ou est 
VE 1 sç de $.Adnaii,& tiroir vers la Torre de Coïui.Celle de Nerua 
estoirentre l’Eglise de S Adrian, & celle de S. Basile, ou sont ces 
colom nés á demy gares. Celle de Travail,csto taup:e: de l’Eglise 
de S. Marie de Lorete, ou esta présent la Colomne . La place eux 
b ce lux estoiren ce temps la entre 5 George,& S. Anastaíie.Forum 
oJ toriutn eístcit ou est maintenant la place Môtaù)ra& estoit ain*.

* ■ " - fv 1
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y appeliè, par ce qu’on y vrndoit les herbages. 2a place de la. J 

Poifiòniêrie eiíoit entre l’Eglise de 5.Marie m Portique, & S. Ma rie 
Eg'prrenne.en içelle on vemioir les porc z, & eítoityoyflue a S.A- 
poítcln.ja ou est l'Epi iv* de S. Nicolas in'porc ib us . Fórvm Archi— 
momum estent, o u est i‘Église de S.Nicolas Arc bi m o ni j .Forum Sa 
luit j eíìoic ou est l'Eglise de S. Susanne a porta salaria. Quant aux 

^autres il n'est reste que Je nom , Sc ne ica.t on ou jiz furent.

lues Avez Triomphant z, & a qui on les donnait.
esleuoit. .

IL y eut dans Rome trentefix Arcz trio çn phantz>qu’o n fóvîhít 
esîeur en hdneur de ceux,qui h n.o i e n t sb u b z m i s i î ' E m p i r e R o_ 

main,citez,prouinces,& nations effranges : mais a présent i! n y en 
n pîrisque six en dcreiceliiy deSeptfrtiius Seuerus.qui est aux pieds 
du Capitole, Le qui lui fut d reste pour auoir vaincu les Parmes: de 
î’vn j Le l’autre c este d’íceiuy les victoires ,? y font engrauèes auec 
aisles, & les trophées de la guerre terrestre& maritime, auec te» 
citez parluyexpugnèes. ■
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Celuy qui est auprès du Colisee fupdresè a CôstantGrandle, ni 
par avoir vaincu , 6c rompu le Tiran Maxentiusau pont Molle—- 
Celuy qui est auprès de S Maria Noua fut esleuè à Vefpafian , & ? 
Titus pour la prinfe de H ierufalem.d’ou acosté d'iceluy est entaille] 
íe char cûè par quatre cheuauz,auec le triomphant,& la victoire,1 
devant lesquel.t estaient percez les faiflseaux de verges,& autres 
enseignes,& smamentz Consulaires,de l’autre les deípouilJes qu'il? 
conduiront de Hicruíalem . Celuy qui est veyfin a S.George 'n_J 
Velabro, fut fai ct par les orfehmes , & Marcha n d z de Eoeufz^ 
J’honneuv.dc S.efttimuis . Celuy, que l’on appellel'arc de Portugal 
fut dresse a Dcmitia . Celuy , que l'on surnomme de S.Vito est de 
pierres Tybiirtines, & dresse a 1 henneur de Galiien.

P es Porches.

CAefar Auguste en ft vn su mont Palatin orné de diuers raar-| 
brej,'Sc peintures. Gordian en fit vn entre in Campe Aíarzci 

on g de mille pieds,double,& ». uÂ.d'admic.bles coin m tics.
1 • V' . Il



DE ROMS- iîî

11 yen auoitauiTÿvnde Mercure , lequel est encore en pied a 
den*y gasteaS.Ange de la poissonerie. Lepor&ke de Liuia eíìoit 
entresfoís, ou font les ruines du temple de le paix. Le porche 
d'Oiflauiasœurd’Auguíte eftoitauprès du Tbeatre de Martellus. 
Le porche de Fauíìine est encor a detny entier, ou esta présent 
l’eglite de S.Laurens inJVfiranda. Le porche dict Concordia est 
encor en <fíre tout eatier d’huidí colemnet fur la colline du Ca
pitole Auprès de cesluy cy il y en auait vn autre beaucoup plus 
grand, des vestiges du quel font encore restées trois colomnes, 
par ce qu’il futfaióì pour ornement du Capitole . Le porche^» 
d’Agrippa est encor en pi ed qiïa fi tout entier deuanÊ l’Eglise de^» 
S.Marie la Rotonda.

f X



Del Trophées, & Colomnes remarquables
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L Es trophées qui font de .S. Eufebe furent mis en honnenr de 
C.Mari us,lors qti’i! triompha de lugurta.ct de:, Cimbres.La 

eolomne cochlide;qui est auprès de l'Eglise de S.Maria de Loretto 
fut par le Se.K r deríiee a l’honneur de 2'rP.ian,!ovs qu’il taisoit la_» 
ct u erre contre le:; Parthe.qct îovtesfois il ne la vit jamais > par ce 
y ne retournant de la dicte entreprise,il mourut en Syrie,a la ville 
deSeleiu ç.Ci despuis se, os furent apportez a Rome dans vne vrne 
d'or,ct mis au sommet de la dicte coloni i.e.quLarriue a l’hauteur 
de cent,ct vingthuictpied/ L’an de N.s. i$8S. Sixte V. fit métré 
eu dessus v.n S Pierre de bróre dore de très grande ftarure.Vefche. 
je qui cil au d •dans.parlaquelië on monte au fcst de’cent vingt ct 
trois degvez & a tout a l’entour quarante quatre feseítres ; ct les 
entreprises de frais n engrauces en marbre, ct principalment celle

«e a
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l’entour font entaillez ses gestes.Le mesine Pape fit mettere aufom 
met d’icelle vu S. Paul de bronze doré. il y en auoit vne autre-» 
de Porphire a limace au.gy , que Constantin le Grand fit porter a 
Constantinople , es mettre au milieu de la place. Et vne autve_-» 
pleine de marbre Numidiquein Foro Romano , de víngtpiedsde 
haukeur, fur la quelle le peuple Romain fit engrauer a l’honneur 
de Iules Cæfarces parolles, PatriPatriá.

Daí Colojps.

AV Capitole estait le Colosse d’Appollon delà ltolteuç de tren
te cóndees, qui cousta cent quarante talent/., &. fut apporté 

d’Appolíonia de Ponto a Rome par Lucillus . Il y en auoit-vn au
tre dans la bibliothèque d'Auguste,qui estait d’airan,& hault de-» 

cinquante pieds: de-:ers le íerop’e delà Paix, il y auoit vn Colosse 
hault de cent Le deux piedz,qui auoit en testes.'p t rayons de don 
ze piedz.& demyl’vn,& vn’autre in Gtmpo M a/z o d’haukear es, 
gale,ded v par Claudiiis a luppiter- Il y auoit aiíísy ceìuy de Com- 
médius d’a-raín. ôc de l’haulteur de trois cent/, coudées. 11 y en—» 
eue. t aufiÿ vn autre dans l’allee de la maison doree de Néron , de 
rhauteur^e ceut&vingt,pieds.

Des Tyrar.ûdtf.

AVpres de la porte de S. Paul il y a vne pyramide, qui est la sé
pulture de C.Cestjussqui estofe vn des sept,que ì'on creoit-fur 
les con u lies folem nez des sacrifices,& non celle de Romulus com
me estimé le vulgaire. Elle fut faicteçn trois centz iours, comme 

il appert d’vne inscription, qui est au dessus.

Des M et es .

CE peu de muraille que l’on voit en p'e.1 auprès de Coiifee est 
vne dernye roue de la Mete , que í’on eppellok fudante, au 
deiius de le quelle estoít la statue de 1 uppiter, d'airain , elfe tut 
ainfly nommee, pa, ce qu'au temps que l’on celebroitlesieux au 

Coiifee > elle iettoitde l’eau en grande affluence.pour estancheila 
soif des spectateurs. proche i S..Sébastian il y en a unit vne aut: e_» 
de pierre dure appelles Cap o du Boue ; On croit que c est o rie le, 
pulchre de Metella femme deCraíIus, comme il apvrt desleiaes 
que y font engrauees dessus.



Des Ob eîf que s.

IL y eut dans Rome six grands Obélisques,deux desquels estoiér 
an Çrand’cirque . Les plus grand d’iceux estoít de cent tient 

tien z piedz, & la Nauirequi l’apporta eut pour naulage deaix cétz 
mille muyzde lentilles.Le mondre estoitde huictantehuict piedz 
vn estoit in eampo Marzo de septante deux piedz,deux au Maufo. 
lee d’Auguste des quarante deux piedz , Tvn ou est a présents. 
Koch; & vn autre, quieít a présent a la Place de S. Pierre de se- 
ptanîedeux piedz de hauteur, au sommet duquel estoient les cen
dres de Iules Cæfar: au lieu desquelles il y a maintenant vne Croix, 
que Sixte V. y fit mettre auee grandes Indulgences . Il y en auoit | j 
quarante,deux de petitz, la plus grande partengrauee dé caracte. '] 
res, 6c letres Aegiptiennes.erny en il plus que trois en pied, vn au . 
iatdin du Grand Luc de Toscane au montPincius, l'autre deuant 
l’Eglise de S. Mauto,& la troifiefmç au jardin du Seigneur Cyriaco 
Mattéi ait ment Çaehus auprès de la Nauiçelia,

IL y auoit autresfos dans Rome vn nombre iufiny de statues a 
pied,& a chenal de toutes matières,& principalement de m ar 

bre , desquelles fi'pour le présent il v en a quelques vnes en pied , 
elles font pour la plus grande part ruinées De celles a chenal il ny 
en a qu'vne en pied a la Place du Capitule, qui est de M. Aurele 
Empereur. Les Grecsfouloiént dresser les statues nues, & les Ro
mains vestues.

LA’statue.quì est au Capitole a main droiâe du eheual de Bro- 
ze,a présent dicte Marfore,estoit a ce que l oti croit la statue 

de Inppiter Panarius.faicte en memeire des pains, que ietterét les 
gardes du Capitole dans le camp de François,lors qu’ilz le teneint 
efltegè.d’autres veulent que ce soit celle du Rhin , íur la teste du. 
quel autresfois le chenal de bronze de l’Empereur Domitian te- 
nent vn pied,

I" L veut vignt & quatre c beuaux dorez’, & nouante quatre^» 
A xTlinîrp (it'llX

Des Statues.

Des C beuau#.
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/errent Je Sixtecinquieíme d’neureíe mémoireguü fit remettre 

a ii.'I eu, on ils font a prcfant (aflìnguiis feuffent veus de la porte 
p:e) gu s eft monte Cauailo, amsynommea cause d’eux,l’vn íaict; 
par Pndias, & l’autre par Praxiteíies tresexcellentz sculpteurs, lés. 
quel/ MitbridatesRóy d’Arménie fit conduire a Rome,Se les do. 
n ua a Néron . Leurs statues font d’Alexander le Grand.

Des Libraires.

IL y eut trente sept librairies dans Rome, orneesde dîners mars 
bres, & peintures, mais les plus remarquables estoient celle d’ 

Auguíte,le Gordienne,&rvlpienne.Celle d*Auguste auoit esté par 
luy b aide des despou,lies de la Dalmatie,& garnie de liures Gréez, 
Se Latins en grand nombre.La Gardienne edifiee par l’Empereur 
Gordianus,eír ornee dç foix ante deux mille volumes.L'Vipienne 
drefiee par Adrian auprès de Thermes Dioclétiens dans laquelle 
estoient les liures,ou eftoient elcritz les textes du Sénat. L’miien. 
ceur des dictes Librairies dans Rome fut Afinius Pollio .

Des Horo loges »

LA première forte d’Horoioges dont se sernirent les Romains , 
fut le quadratique M.Valerius.Meffala apporta de Gatanio 

cite de Sicile,qu’il print du ra n t son Consulat, l’an troisceatz feptâ- 
tesept,apres l’édification de Rome,& fut en vfage nonáte,Se neu. 
ians.Deux centz dixneufans apres,Scipion Naíïìca treuùa l’Horo 
loge non de pouldre,cóme font les noftres,mais deau,quj distillât 
goûte a goûte, ou doukement coaulant distinguait les heures,qui 
eftoit meilleur beaucoup que le quadran,car cestuy cy ne seruoic 
de rien fi on ne voyait le SoleifSe ceiuy ia feruoit en tout temps.

Des Palais.

LE Palais d'Auguste eíroit en me oing de là place Romaino, 
orne de diuers marbres, Se tresbelles colomnes, Ceiuy do 

Grandi ns,qui eftoit beau,Le graud,eftoit entre le Golisee,Se S.Pier- 
re in Viucula. Ceiuy de Nerua estoit'entre la tour de Coati, Su 
celle desmilices.Cèluy de Traian eftoit auprès delà place,& delà 
colomne. Ceiuy d’Antoninus orne de taesbeaux marbres, Sc por
phyres,eftoit voyíîn a fa colomne. Ceiuy de Caracaliaembellyde 
très grandes colomnes', Sc tresbeux marbres, eftoit auprès de ses 
Thermes. Ceiuy de Deciuseftoit furie mont Viminalis, où est à 
présent l’Eglise de S Lâurensin Panifperna .Ceiuy deConstátm le 
Grand eftoit a S.lean de Lateran. 11 y an auoit encore beaucoup

d’au. ,

'
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d’autres fortíbmpuíeux,& magnifiques que ie laisse,& passe set 
silence pour bneíueíe -

De la maison deyse de $ircn .

I   i - - , , ,, - nu- ii» i i ii i i r »in i ~ - u—m i i ... mu 11 t rn-i irrr-v^"“Tsimni 11 m If ~

N Ere n fit édifier vne maison qui començoit entre le r. o 
Gœiius, & k Palatin, & s'estendoit iniques a l’extremitè 

l'Exquilin cessa scauoir depuis l’Eglise de S.Iean & Paul; quasi il 
ques aux Thermes. L’al’ee de laquelle estoit si grande, & hault 

qu'il y surfit vn colosse d'airain,de cent & vingt pieds de haultei 
Les porches essoient triples,& aucient la longueur d’vn mille E 
eíioít entoure d’vn lac,à d’edisices en forme d’vne cité,elle au 
des vignes, pafturages, & foreslz,dans lesquelles esloít vne gran 
quantité de belles fa n nages, & domestiques de chafqv.e forte. 
dicte maison esto t toute lambrissée d'or, & ornee de p erres pi 
rieuses. Les fouliue aux des sales eftoiet d’iuoíre richement entai 
le & se gyroîenr, tk tournoient en façon, que par certains tuyai 
il z eípandoientdes fleurs, ôc fouefues odeur fur ceux qui íoupoii 
La sale principale eítoit ronde, 6e gyroit continuellement a la í 
çon de la machine du Monde . Cesse maison fut bruslee au te d 
à Traian s le feu s’y estant a! iume en vn instant.

. ■ ■ • Btí
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Des autres maisons des eitoynes.

Mille septcentz nonáte & sept estèrent les belles maisons des 
plus riches, & splendides citoyens dans Rome , dont les plus 

k célébrés furent celle de Romulus, qui estoit au mont Palatin fans 
f celomnes, & fut en estre beaucoup de fiecles d'autant qu’on auoit 

député des hommes exprez a la raccommoder quand il en tóboit 
quelque chose , sis toutesfois y pouuoir rien adiouster de nous eau. 
Celle de Scipion l’Africain estoit auprès de l'Eglise de S. George . 
Celle de la famille Flauia , & Cornelía, & de Pomponius Atricus 
estoient fuperbemét basties au mont Quirinalis. Celles de M, Cras
ses, de Q^Catulìus, & d’Aquilius estoient ornées de diuers marbres, 
& tresbelles colomnes au mont Virginal, on l’on en voit encore 
des ruines dans les viennes proches a 8.8 usa» ne , ce futCtaeus,quî 
le premier de tous dans Rome eut des colomnes estrangeres cîl_» 
fa maison. Celle de Scaures esteiet auprès de l’arc de Titus, der» 
riere le mont Palatin . DansPalleè , ou galerie de laquelle il y auoit 
des colomnes de marbre hautes vingt & quatre piedz l’vne. Celte 
de Mnrmurraestort au mont Cælius, i celuy fut le primier dans 
Rome, qui orna toute fa maison de marbre . Celle de l’Empereur 
Gordien estoit proche de 1 Eglise de Saint Eufebe , & orneè de deux 
centzfupevbescolonsnes. Celle de Catulle. & de Cicéron estoient 

: au mont Palatin. Celle de Virgile u l’Exquilin , & celle dO’iidt-»
auprès delà Confolation,que P.Cleditis ache pta auprisde quaran- 

[“j te six mille sesterces.

Des Cours.

IL y eut dans Rome trentecinq cours de deux differentes manie.
res: l’vne ou les’prebstres proemoiét, & auoyent seing des cho

ses sacrées: & l’autre ouïe Sénateurs traittoyent des choses publi
ques. Les plus fameuses estoient la vieille cour, qui estoit au mefme 

i endroict, ou esta présente l’Eglise de 5. Pierre in Vincula, en icelle 
prenoit en les augures, les Cours hostiles estoient deux, l’vne au
près de la place Romaine, l’autre ou est la Monastère des SS. kan. 
& Paul. La Calabra estoit au Capitole ou font a présent le graniers a 
sel, & les prisons, & la le moindre Pontife faifoitentendiC au peu
ple, quelz estoient les jours de feftes. LaPompeiana estoit in cápo 
de Fiore derrière l’hostel des Vrfins, & dautant que Iules Caefar y 
fut tué; ellefut-abbatuè,&ienuerseèi& defpuisnefutrefaicte.

Des
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Des petit Sénat z.

L Es petitz,& moindres Senatz cíloient trois,ou s’aflembloient 
les Sénateurs pour délibérer de quelque chose ,1’vn eftoient 

eu temple delà Concorde, l’autre a la porte de S.Sebastien , & le 
troiíitfme au temple de Bellone, ou on receuoit les Ambassadeurs 

des Prouinces ennemies, auxquelz il n'eftoit pas permis d entrer 
«Sausia Ville,

Des MagUìratz.

Eíf premier lieu Rome en t sept Roys ; auprès elle fut gouernee 
par deSjConfulziqui auoyent autorité Royale mais ilz n’esto, 
ientqu’vn an en ce Magistrat. LePrcteurde là ville estoitConfuì’ 
des loys,& iugeoit les causes princes. Prætor Peregrinus iugeoit les 

causes des eftrangers ; les tribus du peuple , qui eítoient quatorze, 
a noient auóloritè de s’opposer aux dccretz du Sénat,des Confulz, 
ou de quelque autre Mag.strat.Se vn seul Tribun pouuoit faire em 
prifonner vn Consul.Les Tbeforiers de la ville auoiétsoing des de
niers du Threfor, des maléfices délire les lettres du Senar.Les 
Efcheuins auoient foin de la villes des grâces, des ieux publiez, 5c 
eítoient de deux manieresjles vns Curules Le les autres Populaires. 
Ees Censeurs eftoient deux,qui tenoient conte de peuple,& de ses 
biens,le diuifoient en Tribus, auoyent Change des temples, & du 
reuenude public, corrigeoient les mauvaises couftumes delà villes 
& chaftioyent les vices. Le dict Magistrat duroit cinq ans. Les 
Triumuir eftoient de trois fortes, Criminelz, Menfalz, &Noctur- 
nes.Les Criminelz auoient charge des prisons,Sc fans eux ne pou. 
uoiton punir lesmalfacìeurs,Les Menfalz eítoient fuprafUntz aux 
Banquiers,ôc a ceux c ui battoyent la monnoye . Les noctnrnes a- 
xioiet foi ng des gardes nocturnes de la ville, de principalmentdt* 
suer. LesPerfectr eftoient de quatre fortes, celuy de la ville, eeluy 
de la prouifion,le furueillant.& le prætorienxeluy de la ville auo,^ 
auctorite de comparoiítre au lieu d’vn Magistrat qui fe feu party 
de la ville pour quelque occurrence . Le Surueillant eítoit fur les, 
boute feux rompeurs de portes,larrons,Sc receleurs de mesqhaiitz, 
& malfaiteurs. Le Prétorien auoit entière auctorite de corrigerc 
ôí amender la discipline publique, les sentences duquel eftoien. 
fans appel.Il y auoit çufly d'autres Magistrat! comme les Cétum. 
ujri, ô.- autres que letaiffe a part pour briefuete . Lesdicti Magi 
ftratz eftoient creez.iç^preimer iour de Iamuenou de Mars,ou de 1 
Septembre. i
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Des Comices.

IL y allait plusieurs Comices,qui estaient lieuBX defcouuertz,ou 
s'a stem Oioit le peuple, & les Cheualiers,, pour brigues, Sc.faire 

acs partis e la création des Magistratz . L'vnuicrfelestoitproche a 
la place Romaine ou est a présent l'Eglise de S. Théodore : ceux, à 

présent la colomne d’Antonin.

Des Tributz.

T Rente cinq furent les Tribuz de Rotre,I’Anienfe,la Cornelía, 
la Claudia, la Collina, la Crustumina,‘l*Aemiiia ,1’EfquiJina , 

la Fabia,LaTalerina,la Galeria, la Lemonia,!a Metia, la Narnienfe, 
lOrticnlana, l’Osentma^la Palatine, la Papyria. la Pollia , la Ponti» 

ma, la Pompilia, la Publicia,la Pupina.TaQuirina, la Romula,la__* 
Sabatina ,1a Sceptia, la Sergia , la Stellarina, lasuburrana, la Te* 
rtntina ,1a Tromentana, la Veientina, la Velina, la Veturia,la 
Vol,tins.

Des contrées , ou quartiers , (y de leurs enseignes.

ANciennemenr, la Ville de Rome eutquatrozeconïrees, com 
me encore présent. Celle des Montz, quia pour enseigne,# 

rro,s montz.La Colomna,qui a vne colomne.La Treia troisefpees. 
S.Eustache.vn Sauueur entre des cornes. Pont.vn pont. La Rego* 

le, vn cerf. Ripa, vue roue . Trastcuere, vne teste de lyon. Cam« 
pidoglio, vne teste de dragon .Parione. vn griffon . Pigna vne pô- 
me ne pm . Campo Marzo, vne Lune. Sant’Angelo, vn Ange. Et 
Borgo, vn coffre, 5c vn lyon deffns.

Des Basiliques.

IL y auoit dans Rome douze Basiliques , qui estoient lieux , ou 
plaidoient les Romains ornez de statues, & belles colotnnes, 

auec deux ordres de grand z porches, les principales çíloient, lsu» 
Faola, l’Argentaria, &c l’Alexandrina,^

té$

L % Vu ■
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:

Z>« Capitole.

TArquín le Superbe,de la proye . & despouilles de Poméria ville 
latine commença le Capitole,qui fut ainfy nomme a cause de 

la teste d’vn homme qti’o'n trou ua en iettant les fo n u e m e n t z j M. H o. 
ratius Puluillus, estant Consul le finit, & Q.Catulus le confccra a_► 
ïuppiter Capitolin,l’ayantfaictcouurir de tuiles de bronze dore,du 
coste de la place Romaine la montçe en estoit de cent degrez, Il y 
auoíteniceluy beaucoup de statues d’or,& d’argent, de vases d’or, I 
d’argent, & de chrystal d'inestimable prix & trois mdle tables 
bronze ,fur lesquelles estoient engrauèes le loys, Il fut bruise quatic 
fois.ta première fois quattecentz, & quinze ans apres qu’il fut ba- 
sty • Zafeconde au temps de Sylla, & sutrefaictpar Vespafìan, La 
treifiefme au temps de Domitian , qui le refit plus somptueux qu’il 
n'eftoitau parauant, y ayant defpcnfe plus de douze mille talentz . 
La quatriefmedu temps de Commpdus.Etde daètd’edefices,qui y 
estoient on n’en voit auiourd'huy en pied, autre chose que le Caïn- ( 
pidoglio ademy ruines & gaîíè ,& rtst-unè par Boniface VIII qui 
le tionna au Sénat Romain pour son habitation, véritablement

■ es
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les richesses, &ornement/ quidloicnt íurmontoient de beaucoup 
les r iracles e’Aígypte,mais toutainiÿ,& alequipolent qued’au- 
tii°su)iszla bien este orne ,a présents! «ft plein de ruines, bienque 
toutesfois ou les aille réparant ,et restaurant. Et n y voit an autres 
chose d’antique,que la Lottue d'airain,qui estait aux eotnices,faidte 
des amendes de certains vfuricrs, et est a présent au palais des Cou» 
seruateurs, dansl’Antiehambre duquel il y a vne statu» d’Hercuies 
de bronze dore , qui tient en fa main droicte la masse , et en la gau. 
che vne pomme d or, Sc fut treuuèe eu temps de Sixte }V. dans les 
raines du temple d'Herc nies, qui eííoit in íoroBoario. Ht dans la_» 
c lacnbre de 1 audience il y a deux statues de bréslzede deuxieunes 
bornes, vn defquelz eft droicten pied en habit d'cfclaue ; Sc l'autre 
e t nud,'3í ressemble x'n paíteur, &auec vne aiguille s’arrache pied/, 
et autres fragment/ du colosse,qui eftoiten la contrée du temple-* 
de la Paix . Et auprès des degré z certaines tables de arbre csquel- 
les eft engrauè le Triomphe de Marc Aurele quand il triompha do 
la Dncíe Óutre ce dásla cour il y a beaucoup de beaux marbres antt-, 
quesnouueilement trou ne z en la place Romaine auprès del'ard de 
Septimius, ou font grauezks noms de tous les Confulz Dictateurs, 
et Censeurs Romains. Cefte grande tefte d’airain,qui y eft,{eft celle 
de Commodus, au deílus de la'quvlle il y a vne main, et vn pied du 
dict colosse, Dans k fai .-,ou ! on laictiuftiee eft celle de Pauf.HI.etdu 
RoyChaiks, qui fut Sénateur , Lex deux statues quifont au bout des 
dtgrez de Sénateur,représentent le Tygre, et le Nilfleuues d’Aegyp- 
te:et les hiüct colomnes,qm fe voyent vers la place Rom.cftoientau 
porche du temple delà Concorde.

D* l' Aerarium,ou chambre,maison de vi lie , frqiítlle monnost cou* 
roi} à Roms t» ce temps.

LE premier Aerarium , ouíeconferu.oitle threíor du peuple^» 
Romain édifié par Valerius Pubiicoía , eftoit ouest a présent ■ 

l'Eglise de S. Saluator in Erarío. auprès du montTarpeius verspïaz- 
za Montanara, duquel lulesCæffiven ayant rompu les portes tira_* 
quatre mille cent trentacinq hures d’or, et neuf cent mille d'ar
gent, au lieu dçsquellez il mit eutci.t’decuyuredore . Etfçptans 
auparanant la guerre de Carthage, durant le consulat de Sextus1-.* 
lius, et de L. Aurelius il y auoitfeptcentz, vingt Times d'or, et 1)0. 
nan te deux mille d argent, ct en deniers monnoyez troiseentz se
ptante, et cinq, mille. Depuis lesecondfuit, ouest a présent l'Eglise 
de S. Adriaa. La premiers monnaye qui courut dans Rome éúo t

L 3 <-s
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de euyure sans aucune marque , & r près SermusTullius fut !e pre
mier qui la signa , Ôs. marqua de l’effigie d'vue brebis, d’ou v v*nt 
que depuis elle fut appellèe pecunia.Ët durât le consulat de O Fa. 
b uscent huiítanteciq.ans- âpre- la fondation de Rome,! argent iur 
marque de chars a deux roues d vue coite, & de i autre d’vire pro. 
ue de oauire : septante, Sc deux ans apr. s,l’or sut marque L - pre. 
zmerinuenteurdela monnoyede cuvwece fut Saturne -

De Grcecofíajìs .

LrE Græcostnsis estoitrn l eu magnifique ou l’on herbegoit lez ’ 
'Ambassadeurs, qui venoienta Rome, Si éstoiten ce coing du ! 
mont Palatin us,ou l’on voit des ruines an dessus de S. Maria Libé
ratrice .

Du Greffe du peuple Romain .

AVprès de l’Eglise de S. Martin estoit le Greffe du peuple Ro- 
main,qui aynt esté casueimeut brusle,fut refuicteau temps l 

dcsEmperzursHonorius, &Theodofius.
C*



Du T emple de Car ment a >

AVx piedz du Capitole, ouest a prefentl’Eglife de S.Catherine, 
estoitle Temple de Carmenta mered'fiuander ,qui fut basty 

a son honneur parles Dames Romaines, d'autanit quelle fut causé, 
quei’vsage des chars leur, y fut permis leur ayant esté au parauant 
ort long temps destendu,

De la Colomne de guerre è

AV dessus de Capitole proche a piazza Montanara efíoit lé-J 
temple de Bellone , deuant la porte duquel il y aueitvncco- 

îomne appellèe parles Anciens bellica d’autautqued’icelle on es- 
lançoit vne fleschc vers a région de cieux , auíquelz vouloir fai
re le guerre pour ce que l’Empire Romaiu estant creu en telle grâ- 
deur,- c’eust esse trop de peine, & travail d’aller fur les confis de-» 
ceux, a qui l’on annonçait le guerre , '

L 4 1

De ? Asyle.

D Ans la place du Capitole, òu fe voit a présent lecheuald'A n- 
tonin,d yauo tvn lieu dictl’Asyle, qui fut basty par Romij. 

lus pour attirer concours de gents a la nouelle Ville,auec auctori- 
Itè A franchise a vn cafcunqui si retireroittustilferf, oulibre,Ro« 
«nain,nu effranger fans que personne leur y peut nuyre. Cæfar Au- 
Fgustc le fit defmolir luy semblant qu’il ne feruoit d’autre chose,qu* 
a donner fubiect au peuple de malfaire.

De ce qui appelhìent Rosira

Tl Ostra estoient vn Triaunal dans la place Romain bien orne_> 
IX. de métal ou l’on playdoit,&:laísoit Iusticestes loys fe public» 
ientA aussy faifoit su des oraisons au peuple. Il yauoit deuantee 
Tribunal vn’infinitè de statues de mort/f, Sc vaincuz en guerre—», 
pour apporter plus de grandeur a la République.

De la Colomne dicla Mìlliaria . , .

1 Tls a vis de l’arc de Septimius in foro Romano, il yauoit vne 
V colomne appellee des Anciens Milliario aureo,par,le meyen 

de laquelle va chafc un pouuoit trouuer les portes de la ville, & 
prendre son chmin oui! vouioit.
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De la tolomm Lattaria.

A La place ^Jontanara dicte iadis Forum OHtoriutn il yauoitvne 
coiomne appellec Lattaria, a laquelle ou portoic secretamenc 

les petit z enfant/, ne* de couches adultérés, et illicites , ksque'* 
citant trouve* estoientmises lieux rente* de pubiic’a ceít esttct, 
pour y este noum*,etesleue*. >

t>e l ï.quimeliutn.

A Vpves de l’Eglise de S. George il y auoitvn lieu dictEquime.
hum du nom de M Melius,qui pour sestre voulu empatroni- 

fcîr de Rome,fut tue, Scies biens confisquez, au public , et par la fen, 
ter.ce des Censeurs sa maison desmolie, et appianie. Et en merwoiré 
d’vrie tel mesfaict reduicte en plsce,queduûom de Melius(comme 
dict est j fut appeliee Equimelium. _

D» chants de Mars.

LE champ de Mars estoit aTarqu in le Superbe,et auprès qu’il fut 
chaste de Remue il fut dedie a Mars, du nom duquel on l’ap.. 

peila Campus martins. La faifoit on la monstre de farmee, et autres 
choses appartenantes a la milice. '

VuTigillum Scnriam.

AVpres du temple de la Paix, a piesent appelle S. Maria Nuoua,il 
yauoit vn lieu faict de deux murs l’vn contre l’autre , fur les

quel* on auoitpose, et colloque vngroschcuron deaois.Soubs le-» 
dict lieu pafia vu des trois Horaces, pour purger le peche qu’il auc.., 
«c tamis en ma n t fa soeur.

Des champs n*mmëz Vorctsthri,

O V est a présent l’Eglise de Santi Quattro fouloient loger les 
Soldant de ÎArmee Romaine,qui estoit a Mille ne,doue vient 

qu’on appeda ces endroict* li caropi Forastieri,oti Peregrini.

%
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LA Villa ptsblica estoítvn somptueuxbastiment auprès des en.
clos du camp de Mi -s ; ou l’on receuoit les Ambafladeurs- des 

prouinces enemmies du peuple Romain , euxquelz il n’estoit pas 
permis de loger dans la ville : & laeftoicnt traitiez aux defpentz du 
public. ' ;;

De U Taberna Meritoria.

AV lieu, ou est l’Eglise de S «Marie de là le Tybre t il y avoir vne 
habitation nommee Ta berna Mer; toria, ou logeoientles vient 

Soldatz, & les malades, qui aiioyenr ferui au peuple Romain , du
quel apresilz estoient alimentez tout le temps de leur vie. Grande 
oeuure de piete, que N.S. le fus Christ a fa naissance honora de bea
ux mystères faisant tout vn iour, & vne nuict entière fordre d ct mes. 
me endroict vne très abondante fontaine d'huyle, qui enuoyoit va 
grand ruisseau iufques au Tybre, signifiant que fa grâce esto.it venue 
fur nous en terre. . '

ì m
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Du Parc.

ENtre la porte de S.Latirens , 8c'celle de S. Agnes ,dernerel< 
arcades des Thermes les Anciens Romains a noient vn lie 

particulier, ou ilz tenoient remertnees diueríes fortes d'animaux 
desquels en apres ilzseferuoientes chastes publiques qui fe saisi 
ie n.tpour donner passeterilpsau peuple,

L Es anciens Romains eurent beaucoup de beaux iardins, & fa 
meux,des principaux d^lquelz nous parlerons seulement,pou 

cuiter proxilitè Les iardins de Saluste eitoient fur le mont Quiri 
n ali s auprès de l’Eglise de S. Sufanne, au lieu qui mesmes auiourdj 
.huy s'appelle Salustio , ou il va vn obélisque eílendusur terre en 
grauè de Hicroglyphiques.Telles estoient les delfces>& amœnité; 
des didèíiûrdin,que plusieurs desiroiét laisser le mont Palatin,pòui 
yallerdemenrer. La estoit la maison , 8c la place du dict Salinité , 
Ceux de Mœcenas estoient au mont Exquilinus auprès de la toui 
nommée Mœcenate ou premièrement eítoit le champ auquel or 
foluoit enfepuellirles mortz,lesieita^t dans de certains puitz qu 
les anciens appelloient puticulæ, afSjn qu'en iceux ilz pourrissent 
& consumassent qui estoit vne trefancíéae coustume de sepwjtur< 
Après on introduit l’vfage de les brusier, qui se faisoit au mesm, 
endroidt,mafs d'auítahtque la fumée nuysoïc, 8c ennuyoit le Se 
nat,& le peuple Romain , Auguste donna ce cham a Mœcenas,oi 
il fit ces delitieux iardinistant mentionéz par les autheurs.Dans h 
fusdivìe tour estai t Néron a veoi$ brusier Rome.prenant’passetëj 

,, afonembrafement. La colline des iardinis commencoit despuis 
porte du populo,&passoit outre la Trinité,estoitappellee col 
deglihorti, a cause de la plaine qui est a u dessus,qui pour lors es 
ítjtres fertile en jardinages,maisjà présent il y a tact d'édifices, 
matons,qu'elle femmble vne nouueliç ville.

ENtre les Eglises de S.George.S.Anastafie & I’efcole Grecques 
fe ramassoit tant d’eau parl'innondation du Tybre, que Ion i 

ne ne pouuoît pas passer fans barque, voulant passer d’vn , ou d' 
autre coste'il falloir passer vn certain naulage,a occasion dequoyle 
lieu fut appelle Velabrum . depuisiceluy s'estant remply de terre*

Des Iardins

Du f e l/t brus».
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disì Forum Boarium , a cause d’vue ítatue d’vnBoeuf de Bros * 
q m suc la mile par Stomulus.D'autres veillent que l’on l'a p p el- 
Boarium, a cause que l’on v vende;: , & a cheptoities Bœuf?,

; c élu y fit on la première fois les ieux des Gladiateurs.

De Capntt.

[ Es Cari n es cómencoient aupèrs du Colisée au piedz du mo 
d Exquilinusle long delà rue Labbicana auprès de l'Eglise des 

’;erre, dc Marcellin , & celle qui va a S.fulien f. &c delà par l’arc 
Gailien a présent' appelle de S*. Vito , tout le long delà contrée 
Saburra soubs S.Pierre in Vmcolajáe retotirnoyent au dict Co- 

Elie furent dióte> Cannes a cause des édifices, qui elioient 
ìz a la lémblance des nauires. En cet endroict hftbitoit la plus 
nde part de la Noblesse Romaine .

Des Tertres .

L, y auoit par la ville plufeurs Tertres,mais les plus célébrés esto- 
ient ceux,par lesquel? on mon toi t au Capitole,le plus ancien 

ait auprès de l’Eglise de la Consolation , qui au temps des Cen- 
irs fut pane . Z-’autre essoitfoubs le palais du Sénateur, & com - 
inçoirau temple de la Cócorde, ou l’on voit auiourd’huy huict 
indes colomnes, & y mon toi t on ent degre? pour aller a la toi", 
rez ze du Capitole. Á u près du ceítuy cy estoit l’autre Tertre,qui 
bimençoit a l'arc de Sept! mi us, que son doibt croire a noir esse 
jju,&honnorable, d’autant qu’il correspondoit a l’arc , & étroit 
ue de grosses pierres, que depuis peu d’annees on y a trouiiei >.

: quamdme Terne estoit de l’autre cosse du mon t,'aux deg t r. 
Ara Gœli, ou meime.s s présent on monte , <k de noítre temps 
1 a tronue vne porte de fin marbre.

D#s P rez . .

V7 Champ Valican estoientle, près Quintiens, ainfy nomme? 
du nom de L.Qiuntuis Cmcinnatus. Aup e: du chaste u S 

L e,ou il y a vne grande prairie,que vulgairemëc on appelle Pra- 
Lí auprès on voitles vestiges d’vn Cirque,ou fi nous voiilôs d-- 
d’vn lieu pour exercer les chenaux, jkt a 1 en tour de R'pa oíto;ç : 

! prez de Mutius Scæuola,qui tuy fissent donnez du peuple, pur 
nir préposé ie salut public au íien contre le Roy Peu í en n à .
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De» Greniers publiez,.

D A os la "plaine cfui est derrière le mont Auentimis , au£ 
Tybre estorent cent soixante Greniers publiez fort anq 

qiielz on gardoit le grain de peuple Romain ,outre lesquel z 
auoit pour la ville crnt& nonanteun . Les Magazins du sel et 

proches auX’diëìsTSieniers ordonnez par Ancirs Martini.Liai; 
íinator fatiiiuenteur<áe la gabelle du sel.

Dit Fri sons publiques .

C Elle âp.iieftap'xpiedz du Cgpitoie, ou Furent etrprismim 
Pierre, & S;E:uil,s’&ppelloitCarcereTtv!liano . bastie p 

eus Martins, & par le Roy .Tulius. Et celle qui eíìoit voyfinè 
Nicolas in Carctre fut edistee par Claudius, l’vn des Deccmu 

ïuy fut le premier qui mourut dedans.

l>e quelque! eux., fy feïìts qu'on feulait eekbrer dans Russie ,

L Es anciens Romains celebroient le 9. delanuier les fefie 
nales en honneur de Iantis . Les deux derniers fours de 

Tierilz facriïioenta Mars, les troiíìcfme íoiir d’Apuril ilz ce 
yent les Florales, en mémoire de la courtisane Flora, qui su 

aymeé parPompeè, 6e laisse le peuple Romain heritier d< 
ion bien y sa maison eíìoit ou est a présent LeCampo di Fiore, 
nommé deson nom, & ses ieuxautrestòis se louvoient celébi 
deíTus de la vigne du Cardinal de Ferrare aux piedz.de Mo, 
«allô, ou l’on voit la valkè enclose de murailles pour les cour t 
nues y qui accompagooient de paroles deshonnestes, Sc est ! 
leurs mouuemcnrz, & gestes laícitz. Et le 6.du didt mois les c 
Jicrs alloicntpompeiisement vestuz , portant dans le us mainá 
très des rameaux d oiiiiier depuis le temple de Mars, qui estoi 
"via Appia long de Rome quatre milles, iniques a celuy de G* 
& Políux, en memoric de la victoire obtenue contre les Latins 
2.9. de May escbeoient les lustres qu’on festoyoit a l'honneur 
Mars monstraut les tromperies, les Aigles, & autres enseignes 
raires. L'A u tu m ne ilz celebroient les testes en honneur de Baa 
&le mois deDecembre le Saturnales en honneur de Saturne.il) 
loient aussy celebrei les ieux de- Traianjes Capitolins,les Sceni: 
les Apr binaires, les séculiers, les Romains,les p!ebeès,Ies Cires: 
ôc autres, que le lauíe pour n'eûre trop long .

í
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Sepuhhre à' Auguste, d'Adrian, & de Septtmius l

' E Sepulchre d’Auguste estaint en la vasîèe Martia, ou l’on en_» 
voit des vestiges encor auprès de l’gglife de S. Roch. Il eíloic 

fié de beau marbre blanc de porphyres, de grandes colónes, obe. 
’ques, & tresbelles statues,& auoic douze portes, & trois enclos de 
tirailles, il estoit de forme ronde , & de 15 0. condèes de hanîteur, 

11 sommet d'iceluy estoit la statue d’Auguste faicte d'au ain Jceluy 
fit bastir non pour luy seulement, maisauífy pour les autres Em. 

[reurs. Celuy d'Adrian estoit ou est le chasteu S, Ange, embelly,
; diuerfifie de beaux marbres,statues , hommes, chenaux » Sc chars 
ítificieufement faidtz, qui furent ruinez par les soldat z de Bellífai. 
i durant k guerre des Goth z. Boniface v III. y fit faire le chasteu, 
Li'Alexandre VI. ceignit, & entoura de fosse r , & &' bastions , Sc 
[unit de gardes , y fa osant faire la galerie couuerte, & defcouuerte, 
ui va iniques au palais de S. Pierre, & Pau! III. embellit de belles 
hambres, & habitions. Celuy de SeptimiusSeueruststoit pro

che
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c lie all’Eglise de S.Gregoiie, & fut appelle Septizonium de 
íouliiìeaux, qui y eíídientl'vn fur Vaut, e.

1 Pf$ Te triples.

ILy eutdans Rome beaucoup de Temples, mais les plus 
brés estoient celuy de luppiter Opt.Max.celuy de la Paix, 
Wntheon. Celuy de Inppiter Op t Max.effoit au Capitole d 
pur Tarquinius Prise us,w bafty par Tarquin le Superbe,qui de 

la a y faire les fondements quarante mille liures d'argent. Il t! 
de forme quarree,chaíque face des lié nés c {soit de deuxcétz p 
ce auoit trois ordres, & ra ne z de colomne,, Sc entre autres o 
mentz vn e ftatue d'or de dix piedz.ôe i>x tasses d’efmeraude 
portez a Rome par Pompee.Celuÿ de la Paix estoir de forme q 
rte, & plus grand que pas vu desautr’s, orne de grandes colo 
& statues,& edetie par Vefpafian huictante ansapresl’a,duenc 
de Noífre Seigneur lel'us Cliriíí II s’embrasa tout en vn inítan 
temps de Commodus ,& non pas la neict de Noël comme du 
vulgairedes ruines s'en voyent encor auiourd’huy,auprès de l’i 
se de S.Maria Noua . Le Panthéon est encor en pied , de foin 
ronde,de la haulteur,& largeur de cent quarante quatre pied; 
est au dehors de brique , &au dedans orne de belles dit < 
pierres de marbre,garny tout a lenteur de belleschapelles.efq 
les essorent colloques les statues de Dieux,ses portes font de bi 
ze,- Lc grandes a meruilles.il fut autresfois dedie a luppiter le V 
geur, & Cèíjìs-.Ôc a tous les Dieux, a presétala Bienheureuse v 
ge Marie, & a tous les Sainctz par Boniface IV. &s 'appelle la 

, tonda.ll fut auísy conuert de lame, d’argent, que l’Empereur i 
stantin III. fit oster,& porter a Syracuse,auec toutes les statue: 
marbre,& d’airain,qui essoient e Rome,ou il fit plus de dom m: 
en sept jours qu’il y fut, que n’auoyentfaict les Barbares en d< 
centz cinquante huivt ans. Et n est pas vray comme croit le v 
gaire que S.Gregoiie a cause de la Religion tilt ietter dans le 
Lie les plus belles statues, Le ruinerles Antiquitez, ains au cótri 
il fis refaire beaucoup d’acquedùcz. qui aboient en decadenc^ 
mais les temps;&ks hommes de n offre temps deuorent tout ,| 
nous en estent la mémoire de deuant les j eux-Il y aanfiy vn tri 
beau portai),aidí par M. Agrippa appuie de treize grandes coi 
mnes,!e toiâ eu eítlouftenu de chérirons d’airain dore. Ces da 
lyons, & vases de porphyre qui font a la place j eltoient atitml 
aux Thermes d’Agrippa, ,

îu q-! " ' - ; ...
En
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I frebUres , des Vierges , veíìetnentx., Vases. & autres instruments.
! fai cl s a l vsagc des sacrifices t & de Heurs. ,

instituteurs.
Vma Pompiliusayansprinsje gouuernement pour' eddoucir 
la fierté de ce peuple rude fSc haultain introduit dans Rome 

ligion,& le culte diuin d’vnc prulante de Dieux,en l’honneur 
uelz il ordonna pluiìeurs chol'es.ll battit en forme ronde le té# 

[de Vetta,l'entrée duquel ettoit défendue aux hommes, & eslut 
eruice d'iceluy vn certain nombre de vierges efqueUes ettoit re 
e l’ingenuite,la chasteté,& la prundence.On les y acceptoit de 
;e de six ans,iniques a tréte,&: iìxfans,&la apprenoient elles les 
niers dixans la forme des facrificics, & apres aultant d’années 
; estoient occupées a sacrifier, & les derniers dix anx a ensei. 
r les plus ieinues, qui s'acceptoient de nouueau, les diátz trt n- 
ns expirez elles pouuoientfe marir, mais celles qui fe marie- 

furent infortunées ,& malheureuses. La principale d’elles 
a fcatioir l’Abbesse s’appelloit Maxima, & ettoit tenue en_, 

ìdereuerence,& vénération du peuple Romain. Elles auoient 
arde vn feu perpétuel; le Palladium,cessa fcauuoir la statue de 
ertiç, & au très choses sacrées des Romains. Lors qu’elles esto. 

t trouuès en faute de lieurs corps, comme fut Porphyria,Minu" 
ìcxtilia, 5c Emilia auec deux cópagnes, 5c plusieurs autres on les 
oit mourir en la façon qui s’enfuiqanles deígrado t, &!es por- 
on lieesfurvne biere le v ifage conuert, en grand silence, par 

te la ville (qui ettoit en pleurs ce iourla) iniques a la porte Sale, 
úpres de laquelle il vauoit vn lieu, dict Campus ícèleratus.ou 
ht vne sépulture en voulte faicte a main,qui auoit vn petit trou 
leux petites faneftres,en l’vne desquelles on m ettoit vne lampe 
nuée,en l’autre de l’eau,du laict.ôe du miel.ôr arm e qu’on eíto 
tu diót lieu le premier prebíire diioit quelques oraisons, tenât 
isiourS les mains vers le ciel, & puis auprès le faifoit entrer dans 
iict tombeau par ce pet t trou,pencâtquoy le peuple tournoie 
este en arriéré , mais'l’efchele en estant apres eítee , & le tom 
,u couuert d’vne pierre,en façon d’vne sepukme il y iettoit de 
erre dessus, & ce iour la ettoit en pleurs , & piainctes conti 
lies - Il créa trois prebttïe nommez slammmes, l’vn en hon 
ir de Iuppkcr, l'autre de_Mars , le troisiefrre de Romulus, !e£. 
;lz al loi en t vettuz d'vne robe signalée, Sc porto eut fur la reste 
chapeu blanc, qu’ilz appelloient Albam Gaieram . ílordorò -- 

auíîy le Graude'Pontife, & 3 3: prebftres appeliez Sali; en hon. 
ir de Mars 1 lefquelz çttoiten reueítùz de certaines fou ta

nés
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nés peintes, & portoient deuant l’essomach vn pectoral, garn; 
or, d’argent, & de pierreries. DefpuisJaReligion, & le culte 
Dieux , le nombre desquels paífoit trente mille , estant creu on 5 
menta aufíy le nombre des prebítres, comme Pater patratus; Fei 
les, Epulones, & Augures,leíquelz anoient taur d’auctorité. & p 
tance, que l'on ne pouuoit affembler , &vnirle Senats'jlz n’e 
donnoient permission . Ilz alloient veítuz de diuers habitz,excc 
es sacrifices efquelz on vfoit d'vne meíme forte de vestementz 
portoient vn furpelis de lin blanc,, ample, & long.qu’ilz ceignci 
au millieu auec vne ceinture; aquelle façon de veítir s’appelloit 
bi n o . Ilzauoyent aussy beaucoup d’inílromentzA vafesffaict a 
sage des sacrifices, comme Perfeticulum , qui efíoit vn vase d'an 
sans anses, Síottuert en fafon d'vnelame. Patina efíoit vn petit 
te ouuert. Achamus efíoit vn petit vase. comme vn verre, dan; 
quel ilz gouftoiefit du vin es sacrifices. h'nfula elì vn veftemeti 
laine,duquel on couuroit le prebftre,& la victime. L Inarculns el 
vne petite verge de Grenadier dorée , que les prebítres fe mettoi 
fur la teftê en sacrifiant. L Acerra efíoit l’encensoir. L'Anelabi 
appeíloit onia table sur laquelle on tenoit les choses sacrées , & 
vases, que tenoient les prebítres pour leur vfage , eliaient aussy 
peìlez-Anelabra. Secelpìta efíoit vn long Cousteau de fer, auec 
manche rond d’y noire garny au bout d’or , A d'argent, ôcencl 
de petitzclouz d’airain. Struepiestoientcertainsisaisse aux de \ 
bene,que l’on merteit dans les couffins foubsla teste de Dieux. 
fibuiútííoit vne robe blanche tiíTue quarrée longue, que les viei 
Vestales fe mettoienc furla teste voulantfacrifier . Qnvfoitde 
aucoup d'aunes choses, que poureftre bries le passe soubs silène

D e l'Ársennal.

L’Arsennal efíoit voysin au temple de la paix, &eâoirvn líi 
on l’on coníeruoit les armes du public , d'autant que les ] 

mains n’auoyent point d’armes en leurpriue, &Iors qu ilz alloi 
a la guerre ilz les prefioient au dictliau, & au retourles y rap 

toient le peuple Romain alla a la guerre fans aucune solde j 
de rov.ans.

De l'armée terrejlre , & maritime des Romains , 
à de leurs enseignes.

L Es Romains eurent (selon qu’en efcript Appian) durantl’Era 
re 2,00. rtfille hommes de pied,& 40. mikl hommes de che 

•3 ço. Eiephantz, à deux mille chars, & outre ce pour vu befd
5og
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.00. milles hommes d’firmes, L’armée de,mer estoit de deux mille_»
[auires, & ípoQ^galereí de 2. a 5. remes. Ilz errent beaucoup d’en- 
pignes militaires, mais la j ropre des Romains eíloitl'Aigle.

D es Triomphes. a qui on les oclroyoit, & qui fut le premier qui\ }

L Triompha, & de çom bien de sottes tly enauoit.

E Triomphe estoit permis au Dictateur, aux Confulz, o,q au 
Prêteur,qui ep vn exploit de guerre eust vaincu plus de p.mil- 

e ennemys, & subirais a l’Empire Romain, des prouinces, & citez . 
.es plus splendides ,& magnifiques furent ceux dePompée, & d<n-» 
"læfar L’ouation estoit vne façon de triompher permise en capi« 
fine qui feufì vaincu l’ennemy sans la perte deíesgentz, Sc ainsy 
n trait a piçd dans la ville. Le Sénat derriereluy , Sc fans l’armée. 
e premier qui triompha de la forte, fur Poílumius Tubertus Consul 
upres auoir vaincu lès-Sabins, Mrrcellus pci r la prinse de Sicile , 
< pluíieurs autres. Mais le j remier qui triompha ce fut Romulus, 
* le dernier l'Empereur Piobusiceux qui ont triomphe rrriuent au 
’iombre de 310, Le premier qui conduict a Rome les ennemys fubj 
uguez futCincinnatus,on les y amenoitfvr vn char de dieux roues 
rè par descheuaux,ou autres animaux; auec l'armée dernere>cou. 

■onne de laurier, & arrive qu’on estoit au Capitole, & descendu du 
thar eu entroit au temple de luppiter Opt Max. pour lu y rendrez 
races de la victoire obtenue, ou apres auoir sacrifie vn Taureau 

fianc, chafcunse retiroit a sa maison, & habitation

DesCcurones, & a qui elles fe donnaient.

PLuíîeurs cstoient les coronnes, qu’on íouloit donner pour prix.
de valeur aux Soidatz . La triomphale estoit de laurier, &fe-» 

donnoit au Capitaine. L'obfidionsle qui estoitd’hi rbe,fr donnoita 
quiconque- deliuroitla ville du siégé , le premier aquielle fut don
ne c, fut Siciniiis Dentatus. La Civique, qui estoit de chaîne fe don
noita qui deliuroit vn citoyen de quelquegran péril. La murale fe

tlonnoit par le Capitaine au soldapquifsto.tle premier a monter sur 
a muraille des ennemys. La castrenfese donnoit au premier qui 
entroit sur les bastions, ou dans le tentes des ennemys. Le Nauaíe 

donnoit a ce! u y , qui estoit le premier a monter fur l’armee des 
iduerfaires, <k toutes ces trois icy lé faifoient d'or. La murale estoit 
faictea la forme deg créneaux d’vne ville . Lîrcastrense enfermer 
î’vn bastion , & la Naüale comme vn efperon de galères. L'otislo 
r-iioít de Myrte, Sc fe donnoit 2 u Capitaine , quiauoit vaincu Ven.

M nemy
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nemy sans perte de gents. Le première qui fut en vfage â Rome_j 
estoir deafpícz de beld,& fut donnée a Romulus.Lés ai milles est©' 
íenc certains anneaux en lames d’or, 8e d’argent, que portoient lej 
Soldatz,au bras gauche près da I'efpaule pour ornement.
è

Du Membre du feus 1$ Romain.

AV conte de Seruius Tullius ou trouva dans Rome, computant 
aufí y le territoire Romain Famille perfónes. Et apres la mort’ 

des joo.Fabkns lt cóteenestantfaicte de nouveau on trouva dás 
Rome cent centenaires de milles,& 7.mille,& 318. perfonnes.Etla 
première guerre de Cartage le nombre bien compté fe trouvèrent 
en titre açímille trois centz trente hommes. Auguste en trouua 
çentz trente centenaire de milliers, & mille trente íept.EtJyber^ 
en trouualei&e fois centz milliers,dcúxcantz nonante, & vng.

De; Richesses su peuple Romain.

T Resgrandes eftoient anciennement les richesses de Romç_j-
comme on peut iuger des superbes édifices,grands Théâtres, 

envies admirables, qui y eftoient. Et vn citoyen n’estoí r pas répu
té riche, s’il n'auoit de quo y maintenir a ses delpentz toute 1 ar
mée Pefpace d'vn an. Entre les opulentz eítoít Luculius, lequel 
didt a des basse leurs quiíuy auoient demande en emprunt cent, & 
vingt robes, qu’il en au@it cinq mill„ a leur prcfttr: & apres fa— 
mort les poissons, qui eftoient en son viuier furen t venduz trente-^ 
mille sesterces.Or est il qu’il y auoit dans Rome plus de vingt mille 
citoynes, qui J’csgsloient en richesses.

De la libéralité des anciens Romains »

Les Histoires font pleines de la libéralité des anciens Romains, 
pour ce ien amènera y trois ou quatre exëples feulement. Les 

CartEginois aynts enuoye au SenatRomain desAmbassadeurs aued 
vne giáde lomé d'argent pour le rachapt de deux millefept centz 

quarátequatreieiunnes homesemprifonez a Rome,iceluy les leu:: 
fenuoya fásaccepter chose aulcune. Fabius Maximus s'Cstát accota 
dé avec Annibál de changer les prisonniers,& que çeluy qui en rc- 
ceuroit plus grád nôbredeust payer pourchafcun deux liures, & 
demy d’argent. Or Fabius en ayant receucét quarâtefept de plus, 
ò, voyant que le Sénat apres euoir plusieurs foistraictè, ne con J 
cluoit rien,envoya son filz a Rome,& fit védre vnc possession qu’ji

auoit
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fl il o i t remise au nom de la République, aymant mieuxappauunr 
qi e de manquer de foy a fin de payer six mille , & deuxeent du- 
catz que meuroit la somme deue pour les prisonniers . Fiinivr Ne- 
pos, cognojlsant que Quintilian par painirctè ne pouuoit marier 
vne sienne fille, luy donna 5. mille xhreatz pour la marier.

Des anciens Mariages, & e leurs cere m on ies.

L Es anciens Romains fouloient orner, & parer les femmes qu’ 
on murioitenla façon fumante . Premièrement on leur don- 

noit vne clefen main , Scieur accommodoiton la teíie auec vne 
lance qui avoir tué vn Gladiateur on les cegnoit avec vue ceintu

re de Iainede brebis, dont apres l’epouxlesdefceignoit fur íelitfí . 
Elles portoint fur la testefoubs le voile-qu ilz app.-ííoient Fiarh- 
meum ,vneguirlande de verbene, mesíèe avec <L'autses>herbes, & 
la fafoit on afleoirfur vne peau de brebis. Quand elle alloic a ia_» 
maison du mary, elle estoit accompagné de trois petitz. «niant z 
quiauoient pere ,& mere, vn diceux portoit devant elles vne_v 
torche allumée faidte de pains blancz ■( dautantque ces ceremo
nies le fouloient faire de nuict ) les deux autres les foustenoit i’ vu 
de ça,,l’autre delà. On enuoyoit auflydeuant elle vne quenouil
le garnie de lin , auec vn fuseau charge de filet, Si leur falloir on__, 
après toucher le feu, & l’eau. Et n’ ailumoit on aux nopeçs quc_> 
cinq torches, & ce par le mains de efeheuins.

De la ciuilitè, qu'on enseignât aux enfantz..

L Es anciens Romains vfoient d’vne grande diligence a bien ci.
uiliferleursenfantz.Etpremierementilz ne Dermertoientpas 

qu'ilz allassent manger hors de la maison, ou dissent paroles deshó- 
ne(lez,& les enuoyoientèn Toscane, a Athènes, & a Rhodes pour 
apprendrelesartz,'& bonnes disciplines. On neleslaífoit pasgue» 
res sortir de la; maison, & jamais ne les voyoit en la place, iuf. 
ques a l’aage de dix ans : & alors alloientilz al’Erarium pour Ie__> 
faire enroller es liures de leur Tribu. Hz comparoissoient apres de 
l’aage de dix sept ans Sc alors laissaient ilz la prétexta,& prenoient 
latogue virile, & apres l’auoir prinfe chafcun alloit continuelle
ment auec son vieillard lui faisant honneur, Streuerence, &ac- 
compagnoient a la cour quelqu'vn des Sénateurs, ou de lents pa- 
rentz, ou desamysde leur pere lors que le Sénat s’assemblo't, Sc 
l’attendoient iufques a ce qu’il fuit licence, &l’accompagnoient 
iufques a son logis.

M 1
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D u dîner cédés mariages.

L Es anciens Romains auoyent trois fortes de diiiorc e- Le pre
mier estoit appelle Repudium , qui le taifoit dar le mary, con-i 

tre le voluoir de la femme. Le premier qui le fi t, su t Spurius Carbi» 
lius cent ans apres fa fondation de Rome, d’autant que fa femmes 

estoit stérile. C. Sulp itíus répudia la Jìenne d’aultant qu’elle estoit 
sortie de la maison en cheueux, & fans voile fur la teste. QJUitistiùí 
la sienne pour íauoir.fveue parler fecretiement auec vue femme li. 
bertine. P. Semprónius la sienne pour estre allee veoir les spectacles 
publier fans qu'il en feeust rien. Et C. Cæfar répudia Pompea pour 
le seul soupçon, qu'il eut de Clodius,lequel fut trouue habille en fé-: 
me > en la solemmteque Pompee auoit celebree en;' honneur delaJ*l 
déesse Bone. Le second s’appelloitdmorce, quifefaifoit parle con-1 
lentement de tous deux . Le troifiefme s’appelloit séparation, qui se ; 
faisoit selon la volonté du prince, & dependoit de son arbitre.

Des Obsèques antiques . fy leurs ceremonies.

L Es anciens Romainsfouloien t enfepuc 1 r 'es merrz. de dieux fa- 
rÇons, la premier estoit de les enterrer, de courir r de' terre-/. 
Vaut e delesbrusler: mais cesse façon ne dura pas beaucoup , le pre, 
mier des Sénateur >, qui après fa mort fut bru si è , ce futSylîa. N u m a 

Pompillus fut intienteur des pbleques , 5c institua vn Pontife, qui en 
auoit le seing. Le premier honneur, que Ion faisoit aux homes Illu
stres , en leurs obsèques, estoit de les louer auec vne oraison'comme : 
fit Cæfar aagè de douze ans aux obsèques de son ayeul . Et Tybere 
asgède neuf en cellerdefen pere. Le second estoit de faire désieux 
Gladiatoires,que Marcus ,&Deciusfilz de Iunius Brutus firent les 
premiers e* honneur de leur pere. Le troifiefme estoit Vn somptueux 
banquet. Le quatriesmeèstoit dispenser de la cha:r a tout le peuple, 
& les premiers, qui en defpenferent furent ceux, qui a noient foi ng j 
des obsèques de P. Licinus treshonnorable, & opulena citoyen on ' 
auoit accoustume toefmes quelques foisapresles obíeques de re- 
l'pandre fur la sépulture diiurSte de sseurs, & odeurs» com me fit le 
peuple Romain a Scipion. On mettoit aussy es temples, & lieux pu- 
bliczcertains ornement,comme boucliers,couronnes,& autres cho. 
ses semblables j &ceux qui nepouuoientestreenfepueliz auec tel
les pompes di rant que les frais en estoient insupportables, estoient 
eníëpdle:x,fur le tard, p?r ceux, qui a ce estoient députés, nommés 1 
Vdpiilones. llzenuoioentle corps me r r a la fepolturereuestù dç_,

blanc,
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blanc. Son plus proche pckenr luyferroitleSicux , &vn peu apres 
on ouuroit la chambre, ÒclaiiTo ton entrer toute le famille, Sc le 
voyíìnage,deuxon trois defquel»! apps.lloient par son nom,a us vi
te voix iniques a troisfois, Sc apres le lauoit on auec de l'eau chau. 
de,8cPhertier balhoitla maison auec certainsbalet»a ce député»,

Í&mettoitoníurla porte des brancuesde cypre» .Sile morteiloit 
perfone d’aucteritè les citoyens estoiét jnuite» auxfuntr uííes. par 
vna ce député,Le les femmes du mort s’habilloientde blanc.Et lcru 
qu’vne veufue meuroit qui n’auoiteu qíi’vn mafy seul , on la pur. 
toit au tombeau auec la coronne de pudicitie en teste.

Des T ours.

LA Tourde’Contifut bastre per Znnocefìt iij. en mémoire dè 
fa famille,qui eftoitainfy nomee,& a en quatre Papes peu di
stant? Pvn de l'autre,Innocènt.iij. Grégoire ix.Álexan. fi IV.Sc Bo- 
niface viij. qui fitcelle des milices, ainfy nommée, par ce qu’en ce 

quartier la eítoienc logea les Soldata de Traian.

Du T y hrt,

C Elle rîuiere fut au commencement,apfêlíèe Atbula’, Sc apreá 
‘ Tybre, du nom de ryberius Royd-’Albanie, qui s’y noya ,on 
! selon í’cpinion de quelques vns du nom de ryberis capitaine des 
: Toscans, & voleur des chemins, qui fur les bords fit balíir vn tem- 

bple./l naist au mont appenin , vn pau plus hauit que l’Ame.(zlest 
I petit au comencement de fa source . Et apres va croissant parce 
qu’eniceluy le jettent quarante deux autres rhtieres, le principales 
desquelles font la liera , & la Teuerone, Son cours est de cent cin- 
quante’milIes,fonembochuure eftdansla mer Tyrrhene auprès d’ 
Ostia,5c est capable de quelconque forte de natures. Il diuide la_j 
Toscane del’Vmbrie, 6c passoit autrefois le long du Capitoleitií- 
ques au palais Maieúr,ou furent trouve» Remus,& Romulus, ou el? 
a présent l’Egljse de S.Theodore : thaïs Tarqaînius Prise n s ladres. 
|Ía.Auguste eslargitson Iicta fin qu’il n’innondaft Rome.Et M.Agrip 
paeftantEfeheuin le luy changea , 5callentit son cours , que Pap$ 
fVrbanus brida d’vtumir di brique d’vn coite ,ôc d’autres iufques a 
.amer, ôc endroit on encorauiourdhuy des veítigies en certains 
pndroictz.lîyafurledict fleuve vnequantité de Moulins baser* 
fur de barques,l’inuenteur dgfquel» suc Ballifaire apres lesruthes 
des Goth*.
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Ht* salais Papal, & de Belueffere.

Slmmacus,ou selon l’opininon de quelques vns Nicolas III.com
mença le palais Papal qui après fut augmenté , & amplifié- par 

les autres Papes . Et principal mente par Nicolas V. qui fortifia le_> 
Vatican d'autres murailles. Sixte IV édifia la Chappelle , le Cón- 

ciaue la Librairie , & commença la Roma . Innocent Vlll.la finit, 
& fit faire la fontaine , qui est fur la place, bastit Beluedere, que_j 
defpuis Iule 11. joignit au palais auec deux beaux porches 1‘vn fur 
l'autre, & y fit faire vn iardin d’orangers, au milieu duquel il mit 
l’effigie du Nil,Le du Tybre de Rem us,Le Romulus.qui se jouet aux 
tnammelles de lalouue , celle d’Appollo, ôí vn Laocoon auec ses 
deux en fan t r- en vne feule pièce de marbre faict par Agefandéif,, 
Pelidore ,& Artemidore Rhodiens trexcellentzfculpteurs ; Ze fu
rent' trouuezl’an M. D. VI- foubs les ruines du palais de Titus. La 
statue de Venus aue c Cupidon , Le celle de Cleopatre ,& Anronin 
jeune enfant ayme de l’Empereur Adrian , qui furent trouées a* 
près de S. Martin des Montz . Et Paul III. de fraîche mémoire a_» 
faict peindre dans la chapelle du Pape Sixte au dessus de l’aurel le 
jugement vniuefel, par Michel Ange Bonaroti, & dorer la sale du 
Conclaue, au bout de laque! e il a faict faire vue tresbellc chapel
le de peimte aussy par Michel Ange, faict couurir la galerie qui 
va a Relue de re.

De delà le Tybrii

LE quartier delà le Tybre fut premieremcnbappellè laniculum 
a cause du mont, qui le domine • Après il susnommé Gittà de 
Rauennati, a cause des Soldat? quiseiournerentesenuirons de Ra» 
uenne pour Auguste Çæfar, contre-Marc'Antoine'; Le Cleopatre,du. 

nom desquelz s’appelle encor le temple, dict a présent S:Maria.Ce« 
quartier icy a raison pe l’iniure des .vent z,qui y fou filent fut habité 
d’artisans seulement, &de gente de buste qualité . Il n'y eutpárbéi 
aucoup des choses remarquables, outre les haingsdeíeuerus,--& de} 
l’Empereur Aurele,^: les iàrdins,& Naumaches de Cæfar. ; !

r o x- ... . h. . ' ; * • • / j
Ht capitulation des Antiquités.,

C’Estoit la coustume des anciens Romains d'in Ej ter amiabse» 
ment les enstrangers a loger en leurs maisons , a fin que pluz I 

c fleur men t ilzpeuffénr veoir célébrer les festes, & aller contcm-
plant?
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. plant/, la. ville,& fire nt bastir a ce íubiect pi u île ur$ beaux Temples, 
I Sc somptueux édifices, don vient qu'Oótauian Auguste se vantoic 
' d'auoir trouuèla ville de brique; 8c la lalaissrde marbre . Iceluy s* 
índustria de pourueoir a ce qui estoit besoing dans Rome. 11 ordon-

Ìna les Capitaines des gardes ,Sciés gardes des rues, lequel offices 
estoit auparauant administre par trois hommes ,j 5c Les collocà en 
!diuersendroictz de la ville,tant pour fubuenir aux occafios du feu, 
c omme auflÿ pour la faire pauer, Scia maintenir nette d’immundi. 
ces de tant en tant de jours quant a la haulteur des bastiflientz , il 
ordonna que ceux qui estoient voyfins aux maisons publiques, ne 
peuffent hausser,8c esleuer les leurs plus des reptante piedz. Il fit re- 
fainre beaucoup de Temples,restaura le pontz,qui tomboient.reme 
dia aux inondations du Tinbre , auec de grosses, Scgranaes pièces 
de marbre,dresta Sc allongea les rues,Sc laissa la ville diuiiée en qua
torze quarriers, Icelle contient entresept montaignes,fur lesquel
les elle fut bastie,autant de plaine,ou campagne, vinct. portes,deux 
Capitoles.trois Tneatres ; deux Amphiteatrts, trois petit Senatz, 
deux grandes colosses,deux grandes colomnes a limance,statues,vr, 
nés, 8c tables fans nombre, auec plusieurs autres choses qui font ef- 
parfcs ca, Sc la dans les liures, que ve laisse pour briefutc.

Des Temples des anciens hors deRomt.

IL yaTioit outre ce que l’aydict hors de Rome plusieurs Tem
ples des Dieux » que les Romains penfoient leur, y pouuir nui. 

ire. Comme hors de la porte Collatina le Temple de Venus ErycL 
na, Sc la statue de Venus Verticordia d’autant qu’elle diuertissoit 

les homme de lalwxure, Sc les conuertissoit a la pudicité . Outre ce 
hors de la porte Viminale estoit le Temple de Nenia ,a fin qu’auec 
vn chant plaintif, & Iamen table elle aiïìflast aux plaintes, Sc funé
railles . In via Lauicana estoit celuy du Repos : & lemblablemenc 
in via‘ Latina de la Fortune desfemmes, Sc de hors de la porter 
Capena deux milles loign de- Rome , estoit lé Temple de Redicu, 
lus^oi^ Annibal mitlecamp, Sc dautant qu’il fut contraict de_» 
s’en retourner mocquè , Sc frustre de son espoir , en y consacra vn 
temple a ce Dieu là.



Au mesme chemin eftoitle Temp\e de Mars, comme iaydesia_; 
di.ct, & hors de la porte Carmentale celuy de Ianus,& dansf/sle du 
Tybre celuy de Iuppiter, d’Esc ulapíus, & de Faunus", & de ía le Ty 
bre celuy de la Fortune. Il yen eut quelques vns qui esloignerent 
loingde Rome la crainte, la palleurjla pauurete,& la vieillefe,com
me Dieux qui s’entrefuyment dans l’allee d’Enfer* Il y auoit ou. 
trê ceux cy fe dieu Libér,& la deefle Libéra, aux queiz on facrifioir 
a fin de faire plus faiactes, & plus chattes vendanges > Il y a de pre. 
sent par tout le Territoire de Rome des petites' chapelles antiques* 
& vieilles habitations de villages,d’vn menieilleux artifice, & assez | 
belles a vcoir, mais d'vne ouurage grossier, 8e croit on que telz 
lieux eítoientdediez a l’honneur des d ;eux Domestiques, appeliez 
Lares > comme on peut comprendre des paroles de Cicéron , au se
cond liure des Loyz’, quand il dict. Il y doibc auoir pzj? le Terri
toire des bois secret, &refidencesdes Dieux Domeftiques, §c Gar
diens, dautant que les Romains,'opulent/ ,& riches edifioient plus ^ 
somptueusement aux villages, que non pasa la ville. La fa isolent 
ilz des voliers, viiiiers, &p3r;&-, & autres lieux semblables pour

leur



Camhieto de sets Rome à eíîè prinfé.

ROme a este prinse sept'fois par d i u erses nations. La prem 
fois par les Bourguignons fou b., leur chef Brennus,’tro;s cent, 

ío..\ante, & quatre ans apres !à fondation .’Lasèconde,huict cent, 
ans apres par les Viflgotz . La troisiesfne quarante quatre ans a pré! 

parles Vandales. La quátfiefnie dix Pimict ans apres par lesÉrules 
! La cinquiefme,quatorze ans apres parti. Ostrogot h i . La lì xi es me, 
douxe ans apres par l-'ôtila. Et la derniere l’an i ;:8. le 6- ìoíirdtL, 
May,par l'armée impériale.

jEtainfy Rome emperiere de tout le Monde fur pillée, &facca 
gee parles Barbares. Et combien que tant de fois die ay t esté prin 
fe,&. ruinée,elle est toutes fois encoren pied,Sc a le Sanct Siégé Apc 
stcl que, ou fiedlé'Vicaire, & lieutenant de Nest te Seigneur IeíXi: 
Christ, qui esta présent pour les merdes Innocent X.í’honnevt, 
gloire du Pontificat.

t L*feux des anciens t'^dont feu d'Authturs ont efcr'tt, recueillie de 
■ quelques fragmente (f ht Hetres .

Aultant’que teste máteire des feux n’a jamais esté traictèe di. 
ftin<fìemetitparaiiicun,KOtis en parlerons vn ptiqsi non aiìec

brie
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!ei f plaisir ,&pasletemps. Hz auoientr'enclos la rmren certains 
endroictzoti jlzpeuísentse baigner. Et faisoient des lieux beaux» 
ôc delitieux tapissez de verdure, & ombragez, d’arbres outre les jar
dins,& pasturages.Ls.siardins de Terence eíloient hors deRomé^» 
in via Appia , & occupoient'vingf arpentz de terre ,• & ceux d’Oui. 
de in via Claudia . Il y auoit outre ce des mestairies belles, & fre- 
AttentéesdictesJSuburbanæ ,dauitant qu’elesestoient Jvotíìnes de 
Rome, comme Luculhnnm.TufcuIanum; Form. & beaucoup d’au- 
'tres,qui appavtieneht q présent a des gentil z hommes particuliers. lé 
ne veux paspaiïerfoubs silence la villa Tyburtina de l’Empereur 
A drian,laquelle fut fi admirablement paxluy baítìe, qu’en icelle on 
trouuoit les noms des prouinces ,& lieux plus- célébrés, comme le 
Lyceum , l’Academia,'ie Pritaneum.Canopo.Pecile, &Tcvpre .lîf 
auoit autresfoiz, fur le territoire Romain beaucoup de petitz c h li
steaux , & métairies, lesquel z defmoliz sont stouueítisjen champs, 
polie fiions, Le pafturages,ou a présent on fáict des jardinages, ou y 
seme, defaict on des pastis j ou paistle Lestai!. fé nourriíf,& prodihfcí 
vn grandfruictà cause du terroir qui est fertile en herbes",‘abódoriÉ 
en eaux, en belles collines,& valkes deíitietifeî;



i8? LES A N T I Q_V I T E Z
briet'uetè;au moins le plus succinctement qu’il sera poffibile .Et d 
au tant qu’il eit difficile Ü'en donner quelque intelligence par le 
moyens qui nout sons incògneùz , il est nécessaire que nous ayon 
îceours aux exemples modernes pont tirer vne plus grande mtel 
ligence,& capacit e de la matière .

Les Romains iugeantz combien la flamme continuelle, & cha| 
lear du feu, qui fort de la braire enflamee, estoit dommageable ; 
la veuetrouuerentvn fort bon remede.

Hz, cogncurent après la dangerqvsity auoit de porter de feu d 
vn lieu a l’autre par les chambres,& maisons ; par ce vous vous^de 
bue z imaginer qn’ilzauoient l’entendement aussy ouuert,J& indu, 
strienx comme nous autres,dou je viens a croire, qu’ils cognoisso. 
intaússy le péril,& danger qu’apportët les 'cheminées, qui ont esté 

'inuentees parier modernes. Et nous mesmej auons veu bruslerplifj 
leurs maisons meubles,richesses, & hommes pour s’estre allumé l'j 
feu a vne cheminée ; & tous les jours nous touchons au doigt le—< 
bruit,& dómage que causent telz accidentz pour le concours de^ 
gardes,& du peuple qui accourt au son du tocsin,a la meslée,& fu
rie defqueiz beaucoup de personnes ont esté volées,soubs couleui 
de te c ors qu’on leur y vouloir presser.

Il y a encor aussy da u très façons de faite dommageables'^ qu 
traînent auec eux mille inconuenientz,cómesentieschauffrettes: 
vaíe-,forneaux.& autres sortes de fouyres portables. Car tantosi te 
petitz tomber dessus,or font ilz des fumées ennuyeuses, & faícheu 
ses,qui gastent , & ruinent de si belles choses, noircissent les cham 
bres,& bruslent les habitz du péril de leurs eítincelles, & des char 
bons qui causent a plusieurs douleurs de teste, catarres.'Ôí d'autre 
fascheux maux m’en voir on pas beaucoup ayiour d’huy marques 
de feu,pour estre tombez petitz au fouyer. Et cóbien fefont brus.
1 - z tous vifz dans des chaudières ,fans auoir eu, quiles ayten rien 
fccouruzjou donc la main pourlesayder,& sousleuer.LeS animaux 
domestiques, que nous auons en nos maisons,comme les chiens,6c 
les chatz n’ont ils pas porte,& mis le feu aux maisós de nuictpour 
auoir iceluy este mal couuert par la semante, & faict brusler les fa< 
millesentieres.Ie pourrois de ce,Le d'autres façons extraordinaires] 
apporter beaucoup d’exemptes, mais d’autant que journellement, 
de sourient arriuent semblables erreurs,& accidentz,iln’est pas be» 
so ng de plus long discours,touchant tell e matière.

Il fan t de deux choses l’vne,on que lesanciés auissentle cognoiL 
fance de telles fortes de feux ou non . S’ilz n’en eaoint 'la cognoif- 
fance.ilz nefc fugientasseurez, point n y exemptes de beaucoup de( 
mauuais accidentz ; 5c s'ilz les scauoientiíz sirent fort bien de ne

s'en-
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en servir point, & n’en faire aucune mention en leurs efcriptz;<te 
eu r que nous n'apprinffionis vn íì fafcheuX,et pernicieux dlilirage 
ar quelquesfoisla feulefumèc deschemineesempeste toute vne 
iaiíon,aueugle les personnes, gaste les peintures, ruine les habitzì 
onfume les toiles de lin.
Outre ce nous auens les poisles, qui est vne invention 'total me c

Í filiale , carilz puent, &nous fonda telle plus greffe que celles 
vn bœuf. Hz auilìssentj & rendent les hommes pareffeux, & lân- 
liffantz, qui en sortent demy cuitz,& bruslezjquelques vns?Brcn‘ 

ment point de toutl’hyucr. Et le plus souvent vne infinité font 
nortz incontinent,qu’au printemps il z en font sorti z.

Les anciens louloieut donc faire vft'fêul feu en vn fourneau,'le- 
uel d’vn costèestoit emmure hors de lu-maison, Le par plusieurs 
maux,petit.-,,moyens,Sc grands,qui estoient eiiclos ,& maçonnez 
ans les murailles des bastimentz , comme a présent font les tuya 
ux des fontaines,&conduióìzdeseaux,5íchofes[femblable$ila 
mâche des dictz canaux refpódoit au fourneau qui estoit joignant 
u mur de la maison, ]8c fa chaleur continuelle qui paffoit dans les 
nurailles, penetroit les chambres,sales ,cabinetz, 8c autres lieux, 
out ainsi que nous voyons la chaleur pénétrer les Alambicz parle 
noyen de certains tuyeaux,ou elle entre,de façon,que le feu citant 
îsloignè des vases de verre , ne laisse pas de les efehaufer aultant, 
que ceux,a qui la flamme touche continuellement. Ceste chaleur 
estoit fi bien tempereè.et distrjbuèsíqu’elle efehaufoit a russe pro
portion toute vne chambre» Le non comme fondes eítuues,ou 
roisles , qui de près font grandement chaudz, Le de Ioingsont 
foidz : mais icy tout l’air de la chambre, eftoit egalement propod 
tionnc.ny plus ny moins qu'es chambi-esau mur desquelles refpói 
la cheminée, de quelque cabinet,oa-l’on fait du feu lent pour es- 
chauffer peu a peu la chambre voy fine,8c non auec violence, telz 
conduits qui diftribuoient chaleur du feu n’auoycnt point d'if, 
sue,Et pour ce ny flamme,ny n’y|ent|oit,mais vn air eítouffè. 
Or vn feu continuel bienque^ètfí, eHentMoit fuffiffant a efehau- 
Ter des lieuz fi parfaitement clos, Le fernae*. A la buuche du dit: 
fourneau l’on cuyiìnqitce qui faifoìt cje besoing pour la maison,8c 
a l’entour tenyttMçtzuers vases,& pût* emmure* pour ÿ tenir de 
l’eau chaude ,&rechauiffer, oii conléruerles viandes chaudes, 5c 
phofesfemblâbles. Belle efpargne<&commodité,fans danger,fans 
falete.fansfumee.&sans m ille autres pires inennueniens. Il n’estoic 
point besoing d'efc hausse pied*, de chaufferettes,de baffinoirs,oc
casions de mille maux, ou d’autres infiniment* fpour fe reparer du 
froid, ou de la chaleur du feu en chafque chambre car pafftout 1*

' ' cha-
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chaleur eftoit efgele ,& l’air temperè , & selon les temps, & les f 
sons taifpit on le feu grand, ou médiocre au forneau pour en de 
ípartir la chaleur aux tuyaux, car ilz auoient vne grande, & long; 
expérience a donnerle temperement, qui eíloit comme celuy d 
vent, que donnent ses fouifletz. aux orgues, lequel est autant f< 
uef,Seaggreable,cçmmeceluydesSerruiierseftacut, violent, 1 
bestial..
- Si les Princes s présent,. A les Riche? qui font bafiir commet 
çeoient a mettre en vfage vne fi belle maniéré di faire, il donne 
roient occasion a tous de s'en seruir, Ze introduire chose fi bonnes 
& admirable, qui nos exemptcroit de mille ìneonuenientz, & mal 
heurs,&feroit de grande espargne: on voit] de tel* canaux, en_ 

plusieurs édifices , dans Reìae , & hors de Rome, que le 
' , temps sgaste*, Zi ruinez » & plufièurs ontereu que ce* 

fufient des equeducz> & goueltz pour donner for, 1
tie aux plu y ss, & autres eaux, ne s’apperce. 

nant* qu'il* fout en trop grande quanti, 
v V tè, & quafi infiniz, & obliques,&

de trauers ,& que ny la façon—,, 
ny 1 a quantité de telz con. 

duict n’eíìoit pas ne. 
cefiaire pour V 

efgouft des 
eaux

voyci ce que peur le pre* 
sent iay voulu traicter 

touchant la co5 
gnoifáce des * 

feux.
K
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E CHEMIN

1 DE ROME A TOI,.

MU»D

Mil Italiens ,

E Rome alla Storta. 9 
A Baccano, Host. 8 

Mo n ter ose, Bourg. 6 
Æoncilione,* Castel. 8 
Viterbe» Cité. 10
Mo n te fiasco n, Cité, f 

^ S.Lorenzo, Castel. 9
lú Acquapédente,i Cité. 10 
Ula Paglia , Bourg. 5 
h Ri corso. 5
Ula®Scala, Host. 8 
\ Tornieri Bourg. 9 
\ S.Quirico, Castel. 4 
k Lofignan, Castel. 4 
k Siene, Cité. 8
L Poggibonci, Bonrg; 1 r. 
klle Tauernelle, Bourg. 4 
í S.C’aífiano , Castel, 8 
l Florence, Cité. 9 
Sl Fontebuono, Host. 14

A la Sarperiá Castel.’
A Rifredo, Bourg.
A Pietramala, Host.
A Scargalafino,Host. 
A Loiano, Bourg.
A Pianore,Bourg.
A Bolognie,Cicè.
A Castel Franco.
A Moàena, Cite.
A Reggio, Cittè.
A Parme , Cirtè 
A Burg|S.Z)enys.
A Fiorensol, Bourg.
A Plaisance, Cite. 
ACiorlesco,Bourg.
A Lodi,Citè.
A Aíarignan, Castel.
A /Wilan, Cité.
A Barlafina, Bourg.
A Corne, Cité!

A Co.

f
8
7 
Z
4
8 
8
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5

-5
-5
8
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A Lodeiago, isourg;
A Lugan Ville. 4
ABrianzoe, Ville. 16
A Iornique,Bomg....... Z
A Faet Bourg ' z
A Dole, Bourg. " A 3 
A S.podartHost. 1
A l’Hofpitalet,Bourg. L
AVvascher, Bourg, x z 
A la Sella,Hoft. z
A Altorf,Ville. z
Et icy fít passer le Lac,qui

eit long pour nuict heu 
res de chemin.

A Lucerne,Ville.
A Sofíinguen, Ville.

A Liestel,Bourg.
A Cou!mejr;VilIe.
Au Bonhomme, Bourg. 
A S.Die, Ville 
A Rauon,Ville.
A Luneuille, Ville.
A Nancy, Ville. .
A T oui, Ville. „

te
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