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Z A

VILLE

X.
QUARTIER. DU CAPITOLE,

Oh sont le Capitole , le Colisée & l'Eglise de S. Grégoire le Grand.
N donne à ce Quartier 3607 cannes de circuit, c’est-à-dire plus de cinq milles. Il est situé entre les_ Quartiers-des Monts , de la I'igna1,de Saint Ange & de la Ripa , & cette partie des murs de la Ville où esi la Porte Latine. Il comprend le mont Capitolin » dont il a pris le nom , le mont Palatin , le Celiolus, & partie du mont Celius. Il occupe l’ancienne région Palatine , & partie des régions d‘Isis-&-Serapis , de la Celimontana , de la Porta-Capena , de la Via-Sacra , du Forum- Romanum » du Grand Cirque & de la Piscina Pub I ica 1 .Ce quartier se divise en deux parties, dont l'une est au Couchant d’été & l’autre au Levant d'hiver.
Article I.

Tarde Occidentale du X Quartier , où- sont U Copilote y le mont "Palatin , & l’Eglise de S. Marie in Campitelli.
CEtte partie du dixiéme Quartier comprend ce qui est au Nord-Ouest de la vallée qui est entre le mont Palatin & le mont Celius.En allant de la Place du Jésus , où nous avons terminé la description du neuvième Quartier , vers le Capitole » on trouve le Valais ^ístalli 1 & celui de Muti-Buffi, bâtis l'un Sc l'autre fur les desseins de Jean-Antoine de Rossi . Derrière ce dernier est l’Eglise des Saints tenant & Mnsovin £, appellée anciennement Saint *}ean-Baptiste in Mercatello - Depuis r674 elle appartient à la Confrérie des Cameriniens . Le tableau du maître au- T.ome iy.

tel, qui représente les deux Saints titulaires, a été peint par Louis Garai.La Place qui est près de-là , entre le Palais1 Mutti-Bussi Sc l’escalier du Capitole , est décorée d’une fontaine, faite par Jacques de la Porte , & des façades de deux Palais, dont l’un appartient aux Ruspoli & l'autre aux Masiìmi.La rue, qui est au Couchant de la fontaine , conduit à S. Marie in Campitel- 11 4 t belle Eglise des Clercs Réguliers de la congrégation de Lucques . En 1656 elle fut rebâtie avec magnificence par la Peuple Romain , fur les desseins du Cavalier Rainaldi, & Alexandre VII y fit transporter l’image miraculeuse de la Vierge qui étoit dans l'Egli. se de 8. Marie-in-Portico , aujourtlhui de S. Galle , & qui est gravée avec des filets d’or dans un saphir d’un palme de haut fur demi palme de large . On voit dans cette Eglise de belles colomnes de marbre & des chapelles richement décorées. Dans celle de S. Anne il y a un beau tableau de Jourdans ». mais il n’est pas assez éclairé. Dans une des croisées de la coupole on remarque un Croix, tranlpa- rante, formée d'une colomne d’albâtre fort rare , qui avoit été trouvée dans les ruines du portique d'Ottavie, bâti par Auguste dans le voisinage, du côté de la place Montanara 5, vers laquelle étoit autrefois la Torte Carmen-
A côté de cette place est la petite Eglise de S. Marie in monte Caprino 6 , du in Vinci , delà Confrérie,des Savoniers;& vers le Nord, le Monastère de Torre-di-Specchi 7 , fondé par 8. Françoise, Romaine, où se retirent des filles & des veuves pour y mener une vie Religieuse , sans faire cependant des Vœux .A On
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'On voit, presque vis à-vis , la petite Eglise de S. Vrsule, de la Confrérie de même hom , & celle de S. ^índrê-in Vinci, qui appartient à l’Archiconfrérie des sculpteurs , & dans laquelle on remarque quelques bonnes pcintu-
La rue de Tor-di-Spccchi conduit au pied de la montée du Capitole, à côté de laquelle , dans larne Tatacchia , est l’ancienne petite Eglise de la B. I\ita ' , appellée auparavant de S. Biaise sb Capitolio. Sa façade est de 1* architecture du Cavalier Charles Fontana.Accoutumés dès I' enfance à regarder le Capitole comme le centre de la puissance Romaine , le lieu élevé d’où les Vainqueurs du Monde régloient le fort du reste des Mortels , les étrangers s’imaginent y trouver encore le monument de la terre le plus respectable. A peine ose-t-on s'en former une idée. C’est-li d’où les Scipions , Pompée & César partoient pour aller subjuguer l’univere, qui ne sembloit que les attendre pour sc soumettre à leurs loix. Cette puissance a été fi im- mence, que l’on sc persuade que le Capitole a été un lieu inaccesiblc à tous autres qu'aux Romains & aux Dieux, qui semblât soutenir ensemble & à forces égales le sceptre de l'univers . Mais si toutes ces idées ont eu quelque réalité , les choses ont absolument changé de face. A ce gouvernement militaire & absolu, où la force étoit l’appui de la domination , a succédé un Empire doux & tranquille, qui ne commit d'autres armes que la persuasion, & dont l'autorité toute spirituelle , appuyée sur la parole formelle d’un Dieu fait homme , fc soutient avec une dignité plus réelle > une soumission plus libre , une durée plus inaltérable , & une domination plus étendue.Ainsi le Capitole moderne n'a plus aucun «pareil formidable. Il ne reste même que quelques débris de l’ancien , & on sc ai t à peine l’emplacement de fa fameuse Citadelle; de la Hoche TarpÉUnne , du magnifique Temple de Jupiter Capitolin, où l’on voyoit de grandes statues en or ; de 1’ arc de Scipion 1* africain ; de l’Athénéum ; du Temple de Vejovis ; de la place remplie de statues de grands hommes ; de la Curia Calabra , du Temple de Jupiter Feretrien , & d’autres édifices célébrés , dont il étoit décoré.On monte aujourdhui au Capitole , dont | la façade principale est du côté du Nord-Ou- 1 est, par un bel escalier construit par Michel. Ange , & bordé de deux balustrades , au bas desquelles font deux Sphinx Egyptiens de basalte , que le Pape Pic IV y fit placer , & qui jettent de l’eau par la gueule dans des cuvettes . Il y a à côté un autre escalier cordonné , où les carrosses peuvent monter.La belle place du Capitole1 est formée par le Palais du Sénateur , qui est au fond, en face de l’escalier ; par celui des Confcrva-

« Voyez planche i, n. y. » V. plan. 6,

DE ROME 4leurs à droite , le palais du cabinet des antiques i gauche, & une balustrade du côté de la montée . Cette balustrade est décorée des statues colossales de C astor & Pollux en marbre Grec, tenant chacun un cheval par la bride ; de deux grands trophées antiques , qni font les plus beaux que l’on connoisse ; de deux statues des fils de Constantin , & de deux colomnes Milliaires , qui font un bon effet. Au milieu de la place est la fameuse statue équestre de Marc-Aurcle ,en bronze 3, qui est la plus belle, qui soit restée des anciens, & qui est placée fur un grand Pic déliai d'un seul bloc de marbre du dessein de Michel-Ange . Elle étoit auparavant devant le palais de Latran , d’où elle fut transportée ici sous Paul III, en içzo. La figure de l'Empereur est très-bien composée, & le cheval a tant d’expression que Carie Marat- te lui disoit í marche ; oublie-tu que tu vis? Le fonds de cette place est orné d’une grande fontaine, où l’on remarque une belle statue antique de Rome 4 , posée dans une niche au milieu de deux statues de fleuves qui représentent le Nil & le Tibre .La façade du Valais du Sénateur , auquel on monte par un escalier à double rampe, est décorée d'un grand ordre Corinthien en pilastres posés fur un soubassement. La masse générale en est bonne, & fait bien pour la place en ce qu’elle domine fur celle des autres édifices qui y sont j mais les divisions ne font pas belles , & les détails en sont trop maigres . Ce Palais a été fondé par Boniface IX fur les débris d’un ancien bâtiment qu’on croit avoir été le tabularium , ou les archives des Romains. La grande salle sert de Tribunal au Sénateur & aux Magistrats qui lui font subordonnés . On y distribue aussi , tous les mois , les prix aux jeunes élèves de l’Ac- cademie de S. Luc , pour le dessein , la sculpture & l’architecture, 8c. on y voit des peintures à fresque , avec quatre colomnes de Porta-Santa,& des statues des Papes Paul III, & Grégoire XIII, & de Charles d’Anjou, Roi de Naples : Les prisons font au fond du bâtiment, & les appartenions du Sénateur font au-dessus de la Salle.Le Cabinet d'antiques , qui est au Nord-Est de la place , a à l’exterieur une galerie couverte qui régné dans toute fa longueur , fou- ' tenue d'un grand ordre de colomnes Dori- , ques, qui portent un second ordre Corinthien plus léger , fur lequel est une riche corniche couronnée d’une balustrade, avec des statues ' antiques. Cet édifice est uniquement desti- ' né à renfermer les monuments antiques qui peuvent servir à l’histoire Romaine & à celle des arts tels qu’inseriptions, bas- reliefs, autels , tombeaux , idoles Egyptiennes , bustes , & statues Grecques & Romaines, qui y sont en grand nombre & de la plus belle conservation . Cette collection , com-
V. plan. yo. i V. plan. Ly. ”



X. Q^u ARTIER, ART. I.mencée par Innocent X , continuée par Clément XII , Sc augmentée par Benoît XIV Sc Clement XIII , quoique inferieure au cabinet Clémentin du Vatican , ì cause des chefrd'œuvres que celui-ci renferme , elt encore en général la plus nombreuse Sc la plus riclie qui existe dans l’univers. Nous nous contenterons d'en indiquer ici les pièces prin-
Vis-à-vis la porte d’entrée on voit au fond de la petite cour une statue colossale d’un_» Fleuve, placée dans une grande niche , fur une fontaine. C'est celle qui pendant long tems a été appeilée Marforio , & à laquelle on a attribué tant de satyres Sc de réponses ingénieuses . On remarque encore au fond de la cour, deux colomnes de granite Egyptien ,

beau travail. Parmi les vases on distingue celui qui est au milieu . Il est de marbre blanc , d’une forme très élégante , & orné d'un ramage de fleurs sculptées avec beaucoup de délicatesse . On l’a placé fur un autel rond qui lui sert de piédestal » Sc qui est chargé d’un bas-relief, où font représentées douze Divinités differentes ? . Sur l'un des autres autels , qui sont dans cette salle , il y a les figures de Diane , d’Apollon & de Mercure avec la barbe 8 .Dans la chambre s Hercule , dont les murailles font aussi couvertes d’inscriptions & de bas-reliefs , on remarque une belle statue d'Apollon, tenant fa lyre qu’ il appuyé fur un griffon ; un Jupiter levant un masque de dessus son visage ; un Hercule qui brûle l’hydrequatre statues de Vestales , & deux grandes à sept têtes ; une Psyché avec des aîlesde pa> Caryatides en forme de satyres , qui portent pillon ; une Agrippine assise fur un fauteuil, des paniers de raisins fur la tête . Parmi les dont l'attitude est naturelle & la composition statues, les tombeaux & les inscriptions, très-noble; une vieille Bacchante , qui tient qu’il y a sous le portique , on distingue deux entre ses jambes un vase orné de pampres 9 j grandes Idoles Egyptiennes, dont l'une de une Diane d’Ephesc; le chasseur Polimus ,basalte , Sc l’autre de granite rouge Oriental; une statue de Minerve avec un casque Grec ; une Diane qui vient de décocher une flèche de son arc 1 ; une autre avec son chien » ; deux termes d’un beau travail ; une Bacchante 3 ; l'urne sépulcrale d’Alexandre Sévére & r de Mammée fa mere , avec leurs statues cou- í chées dessus Sc des bas-reliefs ; Sc une belle r statue militaire , qu’on dit mal à propos être f de Pyrihus , Roi d’Epire . Au bout du por-v fimif* ,nrès ric l’cC-oKc c»_ _t_>_

debout à côté d'un arbre & tenant un lapin ; l'Amour & Psyché qui s’embrassent, petit grouppe naïvement pensé , & dont les figures ont un tour aussi élégant qu'expressif; & trois autels singuliers , consacrés aux Vents, au Calme & a Neptune .La grande salle est d’une magnificence 1 laquelle on ne peut rien comparer en ce genre . Parmi les beautés qu’on y voit , on distingue une Hygia, Déesse de la Santé, avectique près de l’efcaÜer , est une chambre-» un serpent autour d'un bras ; une vieille pieu-- remplie d’idoles Egyptiennes, bien c on fer- reuse , avec un petit vase à la main j l’fcmpe- vées Sc d’une forme singulière . Ce sont des reur Hadrien représenté debout tout nud , Isis, des Osiris & Anubis , à tête de vache, avec le casque en tête ; Marins, statue eiu de taureau Sc de chien , avec un Crocodile & pied ; une belle figure de la Clémence, tenant un Ccrcopiteque 1. On a incrusté sur les mu- la patere & une hache ; une Prêtresse , dont railles de l’escalier quantité de fragmens de le caractère de tête est aussi noble que gra- l’ancien plan de Rome trouvé à 8. Côme Sc cieux ; une Diane i lo * * ; une Junon,qui a >’ air S. Damien , & l’on a placé fur le premier très-noble1 *;un Faune avec une peau de lion- pallser , les deux bas-reliefs qui ont été tirés ceau en bandoulière , tenant une flûte ; un_» de l’arc de Marc-Aurele près de S. Laurent Gladiateur tombant , qui est d’un excellent in Lucina . choix & d’un grand naturel ; un Antinous ,Au premier étage , dans le vestibule du. figure nue , dont la tête est des plus belles quel on voit un bas-relief singulier de Cybe- un Dieu Averruncüs Egyptien 1dont l’attise 5 , on compte sept grandes pièces , qui tude a la fierté des plus belles figures Egyp- font celle du Vase, celle d’Hercule,la gran- tiennes ; la célébré statue du Mirtnillon 14 , de salle , celle des Philosophes , celle des ou Gladiateur mourant, qui est très-bien com- Empereurs, la galerie & la chambre des me- posée & de la plus grande expression ; deux
Les murailles de la chambre du Vase , qui est en face de l’escalier, font pleines d’inscriptions au nombre de plus de 120 > dont plusieurs font très-interessentes. On y voit des bustes, des colomnes, des cippes , une statue d’un Paocratialse 6, & une collection considérable de vases & d’urnes antiques de porphyre , d’albâtre Sc de marbre d’un très- T orne ii/.

Centaures de marbre noir , dont la figure du plus jeune ** est supérieure à celle du plus âgé**; & une excellente statue moderne d’innocent X, assis & dans ses habits Pontificaux , qui a été faite parl’Algarde . Elle est en_> bronze & de forme colossale .Dans la salle des Philosophes on voit quatre frises antiques, chargées d’ornemens d’une belle exécution ; plusieurs bas-reliefs ; dont A a l'un
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L A VILLE DE ROMEFaune suivi de trois Bac- de Romulus,fur le Mont Qyirinal. Le Cardinal......... Olivier Caraffa la fit rétablir en 1464, & elle 'elt divisée en trois nefs par22 colomnes anti- ' ques de beaux marbres, tirées du fameux ' Temple de Jupiter Capitolin , dont elle oc-

l'un représente chantes * , & un autre le sacrifice d’une nouvelle mariée à la Déesse de la Santé * ; une fia tue de Zenon í, qui paroît être' son vrai portrait; & un grand nombre de bustes &de têtes de grands hommes, dont les plus cupe l’emplacement. Entre le maître autelestimées font les portraits de Virgile , & ceux d'Hieron , Pitodoris, Diogene, Arillomaque. Se de Pytagore .La chambre des Empereurs contient plusieurs
la Sacristie , il y a un autel qu’on croit avoir été élevé par 1* Empereur Auguste , dans le tems de la naissance de J. C. sous le nom de <Ara primogeniti Dei. Il est orné debas-reliefs estimés , deux belles statues de colomnes d'albâtre oriental, avec des chapi-Flore * Sc de Vénus < , & une grande collection de bustes antiques des Empereurs, Impératrices & Princes de leurs familles, parmi lesquels on distingue ceux de Caligula , de Messaline , de Néron , de Julie fille de Tite, d’Hadrien , de Sabine sa femme coëisée en Gérés, de Luce Vere , de Commode , & de Faultine . Ce dernier est d'un Joli caractère, & l’un des plus gracieux bustes des femmes de l’antique .

teaux & des bases de bronze doré , qui portent une petite coupole. La belle urne de porphyre qu’on y voit renferme le corps de 8. Hélene & ceux de deux autres Saints . La voûte de l’Eglise fut ornée de dorures aprez la bataille de Lepente , remportée fur les Turcs en 15:71 . Le tableau du grand autel, qui est derrière le Tabernacle, passe pour être de Raphaël ; Sc l’on remarque dans les chapelles des peintures estimées, de MattéiDans la Galerie on remarque un buste co- Roncalli, Nicolas de Pesaro, François delossal de Trajan , orné d’une couronne singulière ; un tableau en mosaïque très-ancien ; un grand nombre d’inscriptions ; de belles colomnes ; des statues , parmi lesquelles un Bacchus 6 & une Diane Lucifera 7 ; des vases , des urnes sépulcrales, & plusieurs bas-reliefs estimés .La chambre des Mélangés renferme des mo- numens antiques de toute espece en marbre & en bronze , parmi lesquels une belle statue d’un Faune de marbre rouge , avec un bouc qui tient une patte appuyée sur une corbeille ; un vase antique de bronze ì cannelures d’une bonne forme ; une petite statue en_» marbre blanc d’un vieux Satyre marchant ; un beau buste de Domitius Enobarbus , Perc de Néron ; une tête de Jupiter Ammon d’un goût fier ; un portrait d’un homme inconnu , au coin de la porte , de la plus grande beauté;

Sienne , Muziani, & d’autres maîtres . On y voit aussi quelques statues & plusieurs tombeaux en marbre. .Le Palais des Conservateurs , fur la place du Capitole, est vis-à-vis celui du cabinet des antiques & décoré d’une architecture tout-à fait semblable. On voit fous le portique, au rez-de-chaussée, la statue antique de Jules César en habit militaire , & celle qui fût érigée à Auguste après la bataille d’Actium lo. Sous le portique qui est en face , au fond de la cour, il y la figure de Rome Triomphante, placée fur un beau piédestal , entre les, statues de deux Rois captifs en marbre noir " , & de deux Idoles Egyptiennes . Dans la cour, qui elt entre les deux portiques, on remarque les pieds & une main du colosse d’Apollon , que Lucullus avnit fait venir du Pont, & qui a voit 58une bonne tête de Sylvain ; une tête de Bac- palmes de haut; un beau grouppe d'un lionchus de la plus grande maniéré ; des têtes d’Alexandre 8 & de Leucothée s ; un trépied de bronze qui fe plie & qu’on pouvoir porter commodément fous le bras; Sc plusieurs autres morceaux antiques qui méritent d’être vus.Derrière l’édifice , qui renferme cette précieuse collection d’antiques, est la célébré Eglise de S. Marie in Ara Cbii , qui étoit une des vingt anciennes abbayes privilégiées de Rome, occupée par des Bénédictins jusqu’en 1252. Innocent IV ia donna aux Religieux de S. François ; Eugène IV y plaça des Obfervantins de la réforme de Saint Jean de Capifiran ; & Léon X en fit le titre d’un des Cardinaux Prêtres . Elle est placée au sommet du Capitole , & on y arrive par un grand escalier de 124 marches de marbre, qui ont été prises dans le ruines d'un temple

déchirant un cheval, restauré par Michel- Ange ; la tête & la main d’un colosse de Commode en bronze ; une tête en marbre de Domitien , d’une grandeur prodigieuse ; & un piédestal où est représentée une pro-
L'escalier, qui conduit à l’appartement supérieur, est aussi orné de quelques belles antiques . On voit au bas la fameuse coloni ne roltrale, qui étoit autrefois dans le Forum & qui fut élevée 261 ans avant J. C. en_j l’honneur de C. Duitius, le premier des Romains qui triompha après une victoire n avale, remportée fur les Carthaginois . Au paillieron a placé deux bonnes statues d’Uranie & de Thalie , & quatre grands bas reliefs tirés de l’Arc de Marc-Aurele , qui étoit près de S. Laurent in Lucina . Ils font d’un travail excellent, & ils ont pour sujet

r|:
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§ X. Q_U A R T Iun^ triomphe de Marc-Aurele ; le sacrifice-, qu’il offre devant le Temple de Jupiter Capitolin ; l’Empereur à cheval1 qui donne des ordres aux Préteurs ; & Rome qui lui présenté ] 2ouvcrncmenC de la, terre , figuré par un
L’appartement- où s’assemblent les Conservateurs , ou Magistrats municipaux , est divisé en plusieurs pièces. Dans la salle d’entrée, qui est grande & bien proportionnée , on voit la statue d’Urbain VIH, en marbre, par le Bernin j celles de Léon X & de Sixte- Quint en bronze* les bustes de la Reine Christine & de la Reine Cafimire & six grandes peintures à,fresque du Cavalier d’Arpin , qui y a représenté les premiers traits de Phistoire Romaine . Celle de la bataille des Romains avec les Veïens est beaucoup supérieure aux autres. La seconde pièce , peinte à fresque par Thomas Lauretti , présenté la continuation de l’histoire de Rome : Mutius Scævola se brûlant la main en présence de Porsenna ; Brutus condannant ses deux fils à la mort ; Horatius Codés arrêtant- seul l'armée des Toscans ; & la bataille sanglante contre-» Tarquin le Superbe. On y voit aussi les statues des Generaux des troupes de l’Eglise, Marc-Antoine Colonne , Charles Barberin , Alexandre Farnesc , François Aldobrandin ,Sc Thomas Rospigliosi ; avec un beau buste en bronze de Michel-Ange Buonarotti, deux- belles colomnes de verd antique , & quelques bustes antiques d’assès bonne manière. Dans la troisième piece on remarque une frise , peinte par Daniel de Vol terre , qui y a représenté le triomphe de Marius après la de- faite des Cimbres ; la très-belle louve antique de bronze qui allaite Remus & Romu- lus , St qui fut frappée de la foudre au pied gauche de derrière , le jour même que Jules César fut assassiné ; la célébré statue en bronze du berger Martins qui s’arrache une épine du pied ; un beau bulle de Brutus » premier Consul de Rome ; une magnifique statue d’un des 12 Camilles , dont lès yeux font d’argent, & qui est d’un excellent choix de nature Sc du plus grand vrai ; trois beaux bustes dans des niches ovales; St un très-bon tableau de S. Françoise , Romaine, par Ro- manelli, de Viterbe .La salle de la Loggia est presque entièrement revêtue de fragmens des fastes Consulaires que Je Grammairien Verrius Flaccus avoit mis en ordre fous 1’ Empire d’Auguste. On y voit cependant une statue singulière d’Hecaté h trois formes ; une petite Rhéa Sil- via de bonne maniéré; & une belle tête de Mithridate en bas-relief . Dans les autres pièces on remarque encore des termes de Socrate & de Sappho; des bustes ou têtes de Scipion 1 Africain, d'Apollon , de Philippe Roi de Macedoine, de Messaline , de Galba, de Virgile , de Cicéron , de Ptolemée douzième Roi d’Egypte, de Méduse, d’Ariane,de Pop- Tome IV.

ER, ART. L iopéc ; des statues d’Hercule qui est en bronze doré , de Virgile , de Cicéron , de Cybele , d’un Harpocrate Egyptien , Sc de Cérès ; de beaux vases antiques ; deux oies de bronze -, des urnes sépulcrales ; des mesures antiques de vin, d’huile Sc de bled ; un beau bas-relief qui représente une porte du Temple de Ji- nus avec les quatre faisons; St de belles peintures de Jules Romain , d’Annibal Carra- che , Sc de Pierre Perugin .En sortant de l’appartement des Conservateurs on traverse une galerie dont les murailles font presque entièrement revêtues de grandes tables de marbre , fur lesquelles font écrits les fastes Consulaires anciens & modernes j Sc l’on arrive au riche Cabinet de peintures , que Benoît XIV a formé en 1749 pour l’avancement des artistes. Il est divisé en deux grandes salles , dont l’une à droite est fur les archives , Sc l’autre fur l'Academie du nud . Elles présentent une très-nombreuse collection de tableaux des meilleurs maîtres, dont nous ne citerons ici que les plus remarquables .Dans la première salle » qui est à droite , l’enlevement des Sabines,par Pierre de Corto. ne , d’une belle composition ; Rémus St Ro- mulus allaités par la louve fur le bord du Tibre , excellent- tableau de Rubens > une Madeleine ,du Guide, méditant ser la Croix , dont la tête est gracieuse ; une Sainte,,du Do- miniquin , qui regarde le Ciel Sc qui est plei ne d’expression ; une communion de S. Jéró me, de Louis Carrache, esquisse terminée du grand tableau qui est à Boulogne ; une grande mignature de Madame Subleyraz, d’aprez un tableau de son mari , représentant la Madeleine qui parfume les pieds du Sauveur ; Sainte Helene méditant- fur la Croix , par Paul Veronese, dont la draperie- est très-riche ; la Sybille Persique, par la Guerchin , d’un air fort gracieux ; la Vierge avec d'autres Saints, par le Carrache ; tableau dont la couleur prévient ; la Vanité , par le Titien , de la plus belle couleur ; une belle Judith , du Guide ; Polixene sacrifiée par Pyrrhus fur le tombeau d’Achille, par Pierre de Cortone ; deux petits tableaux de batailles , du Bourguignon , touchés avec beaucoup d’esprit ; deux Bas- fans , dont l’un représente l’Ange qui annonce aux bergers le Messie ; & l’autre des Pas- sens avec des bêtes de somme Agar chassée de la maison d’Abraham , par François Mola, d’un bon ton de couleur ; Sc l’ame "Bienheureuse , du Guide, dont le dessein est de la plus grande correction.Dans laseconde salle, qui est à gauche une boutique de chaudronnier, l*un des plus grands St des plus beaux Bassans qu’il soit possible de voir ; la Fortune, du Guide , finement dessinée ; un beau paysage de Pierre de Cortone , oh il y a deux ponts de bois ; l’enlevement d’Europe , de Paul Veronefé , tableau d’une belle couleur ; un paysage du Dom in i-
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jj LA VILLEquin, où Hercule parole sur le devant ; la bataille d’Arbelle , par Pierre de Cortone, où il y a beaucoup d’imagination; un Joli tableau d’Annibal Carrache , représentant la Vierge avec l’Enfant Jésus adoré par S.François ; la Samaritaine,du même peintre , tableau vigoureusement colorie ; un Soldat, parSalva- tor Rosa , Sc une sorcière , l'un & l’autre bien touchés ; & un S.Jérôme couché, qui s'eveil- le au son pc la trompeté, tableau du Gucr- chin , d’une expression sublime .Sous cette salle est l’Ecole de dessein sur le nud, établie aussi par Benoît XIV, afin que les élevés puisent trouver au Capitole de quoi étudier la nature & l’art. Un Académicien y prefide à toutes les séances & dirige les éle-
Derriere le Palais des Conservateurs , où se trouve la partie du Capitole , qui étoit anciennement la mieux fortifiée, & où les Gaulois ne peurent pas entrer , il y a aujourdhui le Valais Caffarclli, bâti fous la direction de Grégoire Canonica , fur le Mont Caprino 1 , qui eii la fameuse roche Tarpcí'enne, d’où l’on precipitoit autrefois les coupables dans l'abîme qui étoit au-dessous.En descendant du Capitole on trouve derrière le Palais du Sénateur les ruines du Temple de “Jupiter Tonant , bâti par Augufle , dont il ne relie plus que trois colomnes cannelées, avec leurs chapiteaux 8c une partie de l’entablement, le tout en marbre & d’ordre Corinthien .Un peu plus bas, à gauche , se trouve l’Eglise souterraine de S. “Pierre iu Carcere, qui est une partie de la prison , appellée autrefois Carcer M amer t inus , ou Tulliams, où S. Pierre & S. Paul furent enfermés fous l’Empire de Néron , vers l’an 66 de l’ére vulgaire , & où l’on voit encore une fontaine , qu'on croit avoir été produite miraculeusement par les prières de S. Pierre pour baptiser S, Processus & S. Martinien qui gar- doient le cachot . Cette prison , dans laquelle on mettoit les criminels condamnés à mort , avoir été construite par Ancus Martins , quatrième Roi de Rome .L'Eglise de S. “Joseph des Falegn.mi, qui est fur celle de S. Pierre , fut bâtie 001539 par la Confrérie des Menuifiers & autres ouvriers en bois , furies desseins de Jacques de la Porte. Parmi les peintures dont elle clt ornée, on distingue le tableau de la Nativité, qui est de Carie Maratte .De l’autre côté, fur le penchant du Capitole , on voit les ruines du Temple de la Co n couds *, qui a voit été dédié à cette Déesse par Furius Camille , Dictateur, Sc dont il ne relie que huit colomnes de granite, d’ordre Dorique , avec leurs chapiteaux & l’entablement. Ce font celles qui en foute- noient le portique 3 .

• Voyez planche 1, n , V. tom.i, pag.gi. *Vpi?n"'r

D E R O M E i.
Au Sud-Ouest de ce Temple est TUfitrt Dame de Consolation 4 , Jolie Eglise d’une Confrérie de Gentilshommes , avec un Hôpital considérable tant pour les hommes que pour les femmes , qui ont quelque blessure . Cet- 1 te Eglise, bâtie fur les desseins de Martin > Lunghi l’ancien , est ornée de marbres & de peintures , faites par Thadée Zuccheri , le Cavalier Roncalli, Sc autres maîtres. Au bout de l’Hôpital est une autre petite Eglise, dediée à T^ôtre Dame des Grâces , avec une image de la Vierge , que l’on croit faite par '8.Luc , Sc dont l’entrée est du côté de Cam- po-Vaccino .En avançant dans la Place de Campo- Vaccino , dont nous avons déjà décrit la partie Septentrionale 5 , on trouve à droite trois belles colomnes antiques , qui passent pour être du Temple de “Jupiter Stator. Elles font de marbre , cannelées, d’ordre Corinthien & de la plus belle proportion . Leurs chapi- > teaux font d’un travail gras Sc large , Sc leur entablement est beau Sc bien profilé . Les ornemens en font travaillés dans la derniere perfection , Sc il forme un effet admirable quand on le voit à une distance í peu près égale à fa hauteur .Près de-là est l’Eglise de S. Marie Libéra- trice s, située au pied du Mont Palatin , vis-à vis de S. Laurent in Miranda . Elle a été bâtie en 16,7 fur les desseins d’Onorio Lunghi , dans un endroit où il y avoir une autre Eglise plus ancienne , qu’on appelloit -S. Sauveur in Lacu , à cause du Lac de Curtius ' qui en étoit voisin. Le tableau du maître ' autel St les peintures de la Sacristie font de ' M. Parofel. ,On croit que c’est à côté de cette Eglise - qu’étoit autrefois le Lupercal , espece dc-> . grotte qu’ Evandre consacra au Dieu Pan . 1244 ans avant J. C. Sc dans laquelle se ' retiroit la louve qui allaita Remus Sc Ro- ' mulus fous le ficus Hminalis", qui n’étoit ' pas loin de-là .On voit paraître au-dessus le Mont Palatin , que Saturne habita autrefois, où > Romulus Jetta les premiers fondemens de Rome , Sc fur lequel on vit ensuite le su- ' perbe Valais des Empereurs , commencé par ' Auguste, continué par Tibere, Sc considérablement augmenté par Caligula. Néron ensuite le rendit d’une étendue immense Sc d’une magnificence extraordinaire. Les marbres , l’yvoire , l’or, les diamans y brillo- ient de toutes parts . Les salles où l’on man- geoit étoient environnées de tribunes d’où l’on verfoit continuellement des fleurs Sc des parfums. Tous les genres de luxe , de deli- catesse » de profusions s’épuifoient pour les, plaisirs d’un maître , qui toujours las de jouir ne jouissoit peut-être jamais . Tous les su- ' perbes édifices qui cumpofoient ce Palais , su-1
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j 13 x. Q_U A R T IJ rent re,*, mécomtoiliblcs par le sic des 1 Vandales , &, ,1 n-cn reilc plus, aujourjliui 1 que. des ruines . r
I s mC 7ar^l”í Pameses ' , qui font derrière T »! b L!°eratr'cc. K qui appartiennent î ^0I à Naples , comme héritier de la_,Ímaiton Farnelè, occupent aujpurdhni la plus, grande partie du Mont Palatin & de l’ern- placement du Palais des Césars. la princi- I P,ale e,ntréc en elt fur la place vis-à-vis le î semplc de la Paix . C’est: un portailbâti i Par Vignole, qui ell bien pensé & dont l’exe- h cution elt très-belle. On trouve d’abord dans 1 ces. Jardins differentes figures, antiques , 5t. f ensuite une partie circulaire revêtue de char.I milles avec des niches où font des. statues.| Un escalier cordonné conduit à une grotte,I dont le vestibule est orné de deux demï-figu- i res de prisonniers, que l’on croit être des Juifs.,I Dans le fallon on voit une grotte en. niche., avec un Je t-d'eau , St plusieurs antiques »par- 1 mi lesquelles on distingue une Grecque dont i les cheveux font bouclés fur la tête, une lia-. » tue d’Efculape, une Vénus. Callipige , une t Vénus Marine , St des bulles de Marc-Aure- I le St de Commode » Sur une autre terrasse dé- 1 couverte on trouve une fontaine faite fur les ! desseins de Michel-Ange, St des statues Grcc- [ ques d’Apollon, de Bacchus,. St d’un Faune.‘ j:eí escaliers, destinés aussi par Michel-Ange,F sont à. double rampe St ornés, de deux statues f de Junon en marbre noir, dont les têtes, les. | mains Sc les pieds font de marbte blanc . Au r JîauC de ces escaliers font deux grandes vo- heres , pratiquées dans, deux pavillons, St I une terralfe avec quantité de fragments, d’en, /tablemens, de chapiteaux, de colomnes Sc I de pilastres . On remarque dans ces jardins r plusieurs restes du Palais des Empereurs ,| entr’autres trois salles considérables , Sc de » petites salles des bains de Livie > dont les í voûtes font ornées de fort Jolies peintures.I Au bas de ces jardins , du. côté du Cou- l chant, elt l’Eglise de S. Théodore 2, qu’on I appelle communément le Temple de Hpmulus,. [ parcequ’elle a été bâtie fur les ruines de. cet f ancien Temple > construit fous. les. premiers ? Rois de Rome dans l’endroit même où Remus, r âc Romulus avoient été exposés fur le bord v â'un marais .Cette Eglise fut reparée en 774 j par Adrien I. Nicolas V la fit reconstruire- I en *4?o > & Clément XI l'a encore fait re- I tahlir par les foins du Cavalier Charles Fon- í tana . On voit fur le maître autel , décoré ! de marbres, un tableau de Zuccheri , où Saint | 1 Héodore est représenté au milieu des flam- I l?ntráe de la cour, qui cil devantl i cgi île , il y a un Oratoire du Cteur de Jésus ,I qui appartient à la Confrérie de même nom , f appellée aussi des Sacconi. j En allant de-là vers le Midi on trouve à gauche la belle Eglise Collégiale de Saints 1 Tome Ifr.

ER, A R T. I. H
Anastasib 3 , fondée vers l'an 300 par Appollonie , Dame Romaine , dans un fond qui lui appartenoit, pour y faire ensevelir avec honneur le corps de 8. Anartasie , Vierge St Martyre. Urbain VIII la fit reconstruire avec magnificence en i6z§, fur les desseins de Louis Arriguçci , qui l’a décorée d’une fort jolie façade.. Elle elt composée de trois nefs , Sc ornée de belles colomnes antiques dont huit cannelées font de marbre violet, deux de granite rouge, Sc deux de marbre d'Afrique. La statue de la Sainte , qu’on voit fur le maître autel, est de Ercole Ferrata, Sc Michel-Ange Cerutti en. a peint le Martyre dans.la voûte . Ón conserve dans, cette Eglise une partie du voile de la 8.Vier- ge St un calice de S. JérômeLes anciens Papes y alloient célébrer la. seconde messe où celle de l’aurore , le jour de Noël.En suivant la rue qui est à côté de Sainte "I Anastafie , au.Midi du Mont Palatin , on voit à gauche la petite Eglise de S. Marre des Cer- chi, St, des ruines immenses du Palais des Empereurs , parmi lesquelles font deux rangs d'arcades l’un fur l’autre , avec des portiques qui paroissent avoir entouré la montagne en e forme de fubstructjons . Ces ruines,. mêlées I avec quantité d’arbres, produisent des vues ■ très-belles & des. plus pitocefques Dans l'isle, qui est au bout de la rue St au, coin méridional du Palatin , éjoit ..autrefois le_« Septizoniiim de Severe 1 , édifice célébré à sept étages ornés de belles colomnes de marbre , dont trois ordres ont resté fur pied jusqu’au tems de Sixte-Qyint.De-là on tourne vers la Place de 8. Grégoire , Sc l’on monte , par une petite rue à gauche , fur le Mont Palatin ,, où l'on trouve l’Eglise de S.Bonaventure 5 , desservie par des Eranciscains.de la reforme de 8. Pierre, d'AI- cantara,. & la Villa R&ncuret, dans laquelle il y a des. peintures estimées, entre autres deux petits tableaux ì la voûte , dont l*un représente Hercule St l’autre les Musesque l'on croît de la main de Raphaël. M. l’Abbé Rancurel y a découvert dernièrement plusieurs petites, salles de l'ancien Palais des Empereurs .A côté de la rue de la Tolveriera , qui descend de cette Villa vers l'Arc de Tite, est l’ancienne Eglise de S. Sebastien à la Tolveriera appellée auparavant S. Marie in Tal- lara . Elle fut bâtie dans l’hypodrome , ou manege des Empereurs,. à l'endroit où Saint Sébastien , Capitaine de la premiers, compagnie des gardes Prétoriennes, fous Dioclétien, fut martyrisé à coups de flèches .Urbain VIII la fit reparer St décorer en 1624 fur les desseins de l'Arrigucci. On y voit des peintures d’André Camassei Si de Bernardin Ga- gliardi »
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LA VILLE DE ROME
Article II.

“Partie Orientale du X Quartier , où sont le Colisée, C tglise de S. Grégoire le Grand, & la Villa Mattéi.
CEtte partie du dixiéme Quartier comprend ce qui est au Sud-Ouest de la vallée , qui est entre le mont Cclius & le mont

Le CoLisEB , ou Amphithéâtre Flavien, est un édifice superbe, dont les ruines donnent encore la plus haute idée de la puissance Romaine, Sc dont la magnificence l'em- portoit fur ce qu'il y avoir de plus merveilleux dans le monde . Vefpafien le fit bâtir après son triomphe de la Judée , Sc y employa douze mille Juifs, qui avoient été amenés esclaves à Rome . 11 n’eut pas néanmoins la gloire de le finir . Tire, son fils , y mit la derniere main Se en fit la dédicacé .Cet ouvrage immense , destiné aux combats des Gladiateurs Sc autres spectacles des Romains , est un ovale , dont la longueur est de 84.5 palmes, la largeur de 700, la hauteur de azz , Sc la circonférence extérieure de 2338. On y entroit par quatre grandes portes de plus de 21 palmes de large , Sc il pouvoir contenir cent sept mille spectateurs, dont 87000 astis Sc 20000 débout .L'extérieur de ce vaste édifice 1, dont plus de la moitié a été détruite , est décoré de quatre ordres d'architecture , posés les uns fur les autres, Sc qui font le Dorique , enterré à présent de moitié , l’ionique , le Corinthien Sc le Composite . Les trois premiers font en colomnes, engagées dans le mur de presque la moitié de leur diamètre , Sc le quatrième en pilastres peu faillans , qui cependant portent un entablement très-mâle . Il n'y a entre ces pilastres que de petites croisées quarrées ; mais entre les colomnes des trois premiers ordres on voit 80 arcades, autrefois ornées de statues , Sc qui donnent entrée à un double portique, qui regnoit tout
Oyant à l'intérieur il est absolument de- gradé . L'arcne ,ou la place vuide , qui étoit au milieu, est à moitié comblée ; les souter- ' , qui servoient à enfermer les bêtes féroces, le font encore plus j les degrés , placés tout autour pour servir de sièges aux spectateurs , ont été enlevés ; la plupart des voûtes des coridors font détruites ou tombent en ruines; 8c parmi les grands escaliers qu'il y a voit pour y monter, le mieux conservé est à peine praticable.On ne peut s'empêcher d'être pénétré de la plus vive indignation contre ceux qui ont détruit ce superbe monument de la puissance Romaine.. Les Barbares , qui ravagèrent Ro- 546, fous T-otila » furent les premiers
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premiers qui l’endomagerent ; mais divers seigneurs Romains l’ont bien dégradé davantage, en y prenant des matériaux pour se bâtir des Palais, qui, quoique beaux en eux- mêmes , ne feront néanmoins regardés que comme des tanières lorsqu'on les raetra en parallèle avec le Colisée.Comme un grand nombre de Chrétiens , & l’Architecte même de l’Amphithéâtre , S. Gaudentius, y ont souffert le martyre , on y a bâti dans la fuite une petite Eglise , dédiée à 7'{âtre Dame de Pitié , Sc treize Oratoires autour de l'arcne en mémoire des my itérés de la Passion , que Benoît XIV fie reparer en 1750, & où l’on fait les exercices de la Via-Crucis.Dans la Place du Colisée , en face de l'Arc de Lite , on voit encore les restes de la fontaine , où les Gladiateurs alloient se désaltérer , & qui fut appellée Meta Sudans, parce- qu'elle a voit la forme d’une borne, Sc que l’eau sortant du sommet, la baignoir tout autour.L’Arc de Constantin 1 est tout près de là, au commencement de la rue qui conduit à S. Grégoire . Le Sénat 8c le Peuple Romain le firent élever en l’honneur de_* Constantin le Grand , après la grande victoire que ce Prince remporta au Nord de la Ville , fur ie Tyran Maxcnce . Il est d’ordre Corinthien 8c composé de trois arcades . Chaque face est ornée de quatre colomnes cannelées de jaune antique , 8c de plusieurs bas-reliefs de mérité bien different. Les uns , faits du tems de Constantin , sc ressentent beaucoup de la barbarie dans laquelle les beaux arts commençoient alors à tomber. Les autres au contraire, enlevés de quelque monument de T ra j m , présentent des beautés , qui indiquent un siécle où la sculpture étoit à fa perfection. Ceux-ci font au nombre de vingt. Il y en a dix de forme quarrée, qui font dans l’attique , huit ronds au dessus des portes latérales, 8c deux autres plus grands au-dessous du grand Arc.Tous ces bas-reliefs & les huit belles figures de Daces , placées fur les colomnes , 8c dont le Cardinal Léopold de Médicis fit enlever les têtes dans le dernier siécle, se reportent aux expéditions 8c aux victoires de1 Trajan . Ce qui montre qu'ils ont été tirés d'un monument plus ancien. Mais si on fait , reflexion que la masse générale de cet Arc 8c les masses particulières font excellentes; que ’ les pleins Sc les vuides ont un juste rapport 1 entr’eux ; que les colomnes font très bien_» 1 proportionnées 8c les ornemens judicieuse- > ment placés ; & que les points de vue de fa- > ce 8c de côté , de près & de loin , font très- beaux Sc qu’ils présentent une bel'e exécution avec une très-grande magnificence , on sera persuadé que ce monument n'a pas été fait du tems de Constantin, Sc que c'est un " des .> Voyez planche 8. * V. plan. 1, n.i7, & plan.7.



x. Q_U A R T IT, 1u,,rc à F„m Tmiimm qu'on a leulcmení transporté où on le voit aujoqtd- Ul * J,Autant une inscription en l’honneur de Conilantin & quelques autres mauvais ouvrages.De cet arc on descend à 8. Grégoire le ££***? Eglise célébré de Camaldules .■ le., . le mont Célius, à l'endroit qu'on appelant autrefois Clivasscauri, & fur l'emPlacement meme de la maison paternelle de • r ego ire, où il avoir fondé lui-même un Monastère & une Eglise dediée à S. André pôtre . La façade & Je grand escalier qui y conduit, avec le double portique , furent construits 00 ,633 par le Cardinal Scipion-, tiorghese, fur les desseins de Jean-Baptiste aona . Ce portail, décoré de deux ordres de pilastres , l'un Ionique & l’autre Corinthien, forme un fort bon effet. Entre le por- > tai1 r l'EZI-se il y a une cour environnée de portiques , formés par des arcades d'ordre Ionique , « fous lesquels on voit deux colom. nés de porta-Santa , deux autres d’une belle breche dont les pierres font blanches-rouges- griies , Sc quantité de mausolées en marbre rangés avec goût. La nef de l'Eglise, qui a été rebâtie vers l’an 1725, est d’une bonne proportion , Sc décorée d’une espece d’ordre composé, dans lequel on a inféré un petit ordre Ionique pour la décoration des bas-côtés. On y remarque huit colomnes de gra- mte . La voûte a été peinte par Placide Cof- tanzi, & le maître autel est orné de beaux 1 marbres & d'un tableau de Balestra, qui représente S. André appuyé sur la Croix , regardant la S. Vierge & l’Enfant Jésus qui semble en avoir peur. Parmi les autres peintures on distingue S. Grégoire dans la chapelle qui est au fond des bas-côtés à droite , tableau d’André Sacchi, d'une bonne couleur; au second autel de la nef à gauche , une Vierge , de Pompée Battoni, avec d’autres Saints Sc deux petits enfans qui font très-bien pensés ; & enfin S. Grégoire en Prière au milieu des anges , placé fur l'autel d’une des chapelles , qui font au bout de ces bas-côtés près du Sanctuaire. C’est un morceau d’Annibal Carrache , d'une composition-» médiocre , mais l’un des mieux coloriés de ce grand maître.A côté de S. Grégoire , dans l’enclos des Camaldules, font trois autres petites Eglises , qui donnent toutes fur une même cour, & qui font dédiées à S.Silvie , à S. André & à S.Barbe . L’autel de celle de S.Silvie, mere de S. Grégoire le Grand , est orné de la statue en marbre de la Sainte & de colomnes très-rares de porphyre verd 8c d'albâtre fleuri. Le cul-de-four en a été peint à fresque par le Guide en 1608 , par ordre du Cardinal Borghefe . Il représente un concert d’Anges, qui a de la réputation , & qui cependant est au-dessous de celle de ce grand peintre.
, Voyez planche 1,n.U,

"=^:£=fcCr=S=(b*ER, ART II. „L’Eglise de S. oindre est de l’architecturc du Dominiquin . L’autel est orné de deux colomnes de verd antique & d'un bon tableau du Cavalier Roncalli de Pomerancie , repré sentant la Vierge, S. André & S. Grégoire On voit sur les côtés les deux superbes pein turcs à fresque du Dominiquin & du Guide placées l’une vis-à-vis de l’autre, dans lesquelles ces deux artistes incomparables se sont comme disputés la gloire de la préférence . A gauche c’est 8. André allant au Martyre , par le Guide: l’ordonnance de ce tableau est magnifique. A droite, est la flagellation de 8. André , par le Dominiquin : les figures en font admirablement bien compo- pofées . Ces deux morceaux renferment l’un & l’autre des beautés si singulières & si différentes qu’il est assez difficile de décider de celui qui l’emporte sur l’autre. C’est dans cette cliapelle que S. Grégoire recitoit ses homélies. "Dans la troisième Eglise, qui est celle de S. Barbe , on remarque deux colomnes de brèche jaune ; une statue de Saint Grégoire assis, de marbre blanc , ébauchée par Michel-Ange & terminée par Nicolas Cordie- ri; & une grande table de marbre, fur laquelle Saint Grégoire fervoit tous les jours à dîner 12 pauvres pèlerins, & où il vit un_» jour un Ange qui y occupoit une place , ce qui détermina ce Saint Pape à y ajouter toujours un treizième pauvre ; ce qui s’observe encore aujourdhui dans le Palais Pontifical.'Près de ces petites Eglises , de l'autre côté de la rue qui va à S. Etienne le Rond , est l’ancienne Eglise des Saints Jean & Tant, bâtie dans le V siécle, par S. Pammachius, à l'endroit même où étoit la maison de ces deux Saints Martyrs, décapités fous Julien l'Apostat. Elle appartient aujourdhui a l’ordre des Passionistes . On y entre par un ancien portique , & il y a deux lions de porphyre à la porte . L'interieur est divisé en trois nefs par 30 colomnes de marbres rares,& l’on remarque dans les chapelles quelques bonnes peintures ; mais ce qui en fait le principal ornement font les colomnes antiques , parmi lesquelles on en compte 16 de granite noir, deux de blanc veiné en-áedaps de la porte, huit dans le portique, six de granite rouge , & deux de noir & blanc placées au-dessous de l’orgue. Les corps des Saints Titulaires reposent fous le maître autel, & celui de 8. Saturnin fous l’autel de fa chapelle , dans une belle urne de porphyre , ce qui en fait un des plus riches autels de Rome . Dans l’enclos des Passionistes & aux environs __ on trouve quantité de ruines, mais on ne fçait ï pas trop à quels édifices anciens elles ont ap- I partenu . ^La rue qui est au Midi de S. Grégoire, con- ■ r duit à 1’ ancienne Eglise de S. Sixte * , des- f servie aujourdhui par des Dominicains, & d C enfui. '
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ensuite a celle de S. Jean-Porte-Latins ', Eglises, accompagné quelquefois de quatre qui fut bâtie vers 1* an 772 , fur les ruines ou cinq mille personnes, auxquelles les Pe- d’un ancien Temple de Diane d’Epbefe, & qùi res de l'Oratoire donnent à dîner dans le tuê- , appartient à présent aux Religieux Minimes me endroit ,, de la Province Romaine, Elle est divisée en Le petit palais de cette Villa n’a rien de trois nefs , soutenues par des .colomnes de bien superbe, mais on 7 trouve plusieurs sta- marbre ou de granite. Parmi les peintures dont tues anciennes & modernes , qui semblent elle est ornée , oh distingue le tableau du maî- être placées là pour faire comparaison des tre autel ; que 1‘ on croit , du pinceau de unes avec les autres. Je n’en parle pas en Frédéric Zuccheri, ’ particulier pour ne pas rendre cet .articleOn voit tout auprès, la chapelle de S.Jean .trop long, in Oleo , bâtie dans l’endroit même oùS.Jean S. Marie de la NavYcella , estàcô- l’Eyangeliste fut plongé dans l’huile bouillan- té dç l’entrée de la Villa Mattéi. Cette am te . Elle est de figure ronde, & fut refaite en cienne Eglise où étoit autrefois la maison de 1658 parle Cardinal Paoluçci, fur les desseins Cyriaca , Dame Romaine , qui donna la se du Borromini . On y montre les instrumens du pulture à S. Laurent , a été rebâtie par Martyre du Saint Evangelistp. Léon X fur les desseins de Raphaël.. On yLa Porte Latine , qu’on trouve ensuite, voit i$ colomnes de granite noir & verd , tire son nom de l’ancienne route du Latium , qui sont trés-estimées , Scdeux autres de por- qui étoit une des plus fréquentées de toutes phyre , qui ornent l’entrée du presbytère, celles des environs de Rome , Il paroi t qu’el- Les peintures de la frise sont de Jules Romain le est encore telle qu’elle étoit autrefois . .& de Perin de Vaga, Elle s'appclloit autre-De cette porte on remonte le long des murs fois S. Maria in Dominica . de la Ville, & on arrive sur le mont Ce- La N.ayicella , dont elle a pris son sur- lius , où sont la Villa Mattéi, prés de S, E- nom moderne , est une petite barque antique tienne le Rond ; 1* Eglise de S. Marie de la de marbre, .qu’on voit,dans une place devant Navicella , & celle de 8. Thomas in formis. J’ Eglise , <& qui a quinze palmes de long. La JLa Villa Mattéi 1, placée dans une fl- forme en est bonne , mais la sculpture n’en tuation trés-avantageuse pour la salubrité de est pas estimée,1’air .qu’on y respire , & pour la vue, qui Au bout de cette place on voit la porte de de tous les côtés est agréable & variée, étoit l’ancienne Eglise de S, Thomas in Formis, autrefois la plus belle qu’il y eut à Rome, qui fut ornée de marbres & de mosaïques & quoiqu’elle ait beaucoup perdu de son an- par S. Jean de Matha, &. dont il ne reste plus cienne magnificence , on ya la voir encore aujourdhui qu’une chapelle, où le chapitre avec plaisir, à cause du grand nombre d’an- de S. Pierre, dg qui elle dépend, vient fai- tiquitésqui y sont restées . Le jardin est plan- re l’office le jour de la fête de ce Saint Apô- té de façon qu’il paroît beaucoup plus vaste tre . Elle a tiré son sornom , in formis , de qu’il n’elf, par la maniéré dont les allées sont 1’ aqueduc de l’eau Claudia , dont on voit disposées , & les beaux points dg vue qu’on des restes depuis .cette Eglise jusqu’à la porte découvre des terrasses. On y aperçoit de Majeure ,tous les côtés de belles fontaines, des co- La Villa C as au ? est tout près de-là, lomnes antiques, des inscriptions , des ter- vis-à-vis S. Etienne le Rond. On va y voir mes, des statues, des bustes, des têtes esti- plusieurs belles antiques , qui ont été trou- mées , & une grande quantité d’urnes sepul- vées dans l’endroit même . Au Nord de ,cet- crales de .toutes les formes & de toutes les te Villa on trouve la petite Eglise de S, Ma- grandeurs , rie Impératrice, & celle des Saints quatre Cou-Devant une des faces de la maison , il y ronnês ■* , avec un conservatoire pour les pau- a une grande pièce de gazon , environnée vres filles orphelines, établi par Pie IV .dans d’arbres, a laquelle on a donné la forme un ancien Palais , qui a été habité autrefois d’un cirque , & où l’on voit un obélisque de par les Souverains Pontifes , L’Eglise fut granite, formé de deux pièces, dont la su- bâtie parHonorius I en630 ; & quoiqu’elleperieure est couverte de caractères hieroglí- phiques . Vis-a-vis, dans la portion circulaire , on remarque une tête colossale antique, qu’on dit être d’Alexandre le grand , A qui a été faite pour une statue de 93 palmps de hauteur. Cette tête, trouvée fur le mont Avcntin, n’est point du tout outrée . Elle est vraie comme la nature & toutes les parties en font dans de belles proportions. C’est dans cette espece de cirque que dine le Cardinal Vicaire, ou son Vicegerent, lorsque, le Jeudi gras , il va faire la visite des sept

ait été rétablie plusieurs fois , on y voit encore de peintures fort anciennes.

Voyez planche 1 s V. plan.i, n.10, 3 V. plan.i, XI.QUAR-4 V. plan, i, n.11.



XI, Q_U A

QUARTIER DE SAINT ANGE,.
Où sont les restes du Théâtre de Marcellus , le Valais Mattéi, & la ’fuiverie .
CE Qyartier est le plus périt de tous , n'ayant que 6y8 cannes de circuit, ç’est-à-dire un peu plus d'un mille. 11 est situé entre le Tibre &. les Quartiers de la Pigna , de S. Eustache j de la Regola, de la Ripa & du Capitole . Il renferme le petit mont Savelli , & occupe en partie les anciennes régions de la Via-Lata & du Cirque-Flami- nien 1 . Il a pris son nom de l'Eglise de Saint Muge in Vescheria , qui est la. principale, du Qyartier.Le Theatre de Marcellus, qui est I’édi- sice de ce Qyartier que les curieux désirent le plus de voir, est.situé entre le Pont Quattro- Capi & la Place Montanara Il fut bâti par Auguste pour éterniser la mémoire de Mar-, cellus.,. son neveu . Le diamètre de ce Théâtre étoit de ygS palmes, il pouvoir contenir trente mille spectateurs . La partie , qui en. subsiste actuellement , consiste en deux rangs, xi'arçades décorées , qui formoient les portiques autour des degrés, Celles d’en-bas. ont des colomnes. Doriques » & celles d’en- haut. des colomnes Ioniques ». engagées dans le mur- d’un peu moins de la moitié de leur grosseur-. Ces. ordres font d’une proportion, élégante & gracieuse ; les chapiteaux Ioniques, ont un. tour agréable , & les. entablement font d’un beau profil 1 C’est un très- beau reste de l’ancienne architecture Romaine , que les modernes ont pris pour modèles. des. ordres Dorique &, Ionique , Lc dont ils. le font servis pour déterminer la proportion de deux ordres mis l’un fur l’autre. On croit que c’est à cet endroit où. Numa avoit anciennement fait bâtir le Temple de *}anns.Le Valais Orsini, qui appartenois aupara. vant aux Princes Savelli, a été bâti fur les. ruines & dans l’enceinte du Théâtre de Marcellus . On voit dans la cour deux grands tombeaux, de marbre ornés de bas.reliefs. Sur le portail il y en a un qui représente des Gladiateurs cotnbatant contre des bêtes. Le bas-relief , qui est fur la porte de la Salle , avec une figure de Marc-Aurele, a; été tiré de l’arc de Triomphe de cet Empereur. Dans les appartenons on remarque une statue célébré de C.Popilius ; plusieurs bustes antiques; & differentes belles peintures ,. dont les principales font un S.Jérôme , du Dominiquin ; un autre /Saint Jérôme & un Alexandre le Grand , par le Carravage ; deux, têtes, du Carrache ; l'entrée du Prince Savelli., Am-, T orne IV..Voyez planche a., » V. plan.*;,

R T I E R.
bassadeur extraordinaire de l’Empereur fous ‘ Paul V , peinte par Tcmpesta ; l’audience ' qu’il eut du Pape , par Pierre de Cortone. ; 1 Sc le repas, que le Pape lui donna, par le, - Dominiquin ». <En tournant ce Palais , ou le Théâtre de . Marcellus , on vient à l’Eglise collégiale & paroissiale de S. Ange in Peschria , bâtie vers le milieu du VIII siécle , & embellie en 1 1700*par le Cardinal Charles, Barberin . Le 1 portique , dont on y voit les. restes, réparé > par l’Empereur Septime Severe ,, & qui.oc- cupe une partie du marche' au poijson , étoit, à ce qu’on croit, le portique d’Oíìavie, appellé ensuite Portique de Severe . C’est un quarré long , ayant les quatre faces parallèles & de même décoration . Les deux principales font ornées chacune de quatre colomnes & d essieux pilastres d’ordre Corinthien couronnés d’un entablement régulier, & d’un, timpan avec son fronton ; le tout d’une très-belle , proportion & d’une exécution excellente .Vis-à-vis de ce portique , on voit, dans ' la cour d’une maison , trois. colomnes anti- 1 ques , qui, à ce qu’on prétend , fa isolent partie du Temple de Junon , ou du Temple de Bellone, près duquel il y avoit la colomne Militaire , de dessus laquelle on decochoit une fléché lorsqu’on vouloir déclarer. la.guerre °.Du marché au poisson , ou pefeheria » on monte a S. Mmbroise de la Majsima , ancienne Eglise de Bénédictines , appellée autrefois S. Marie in Mmbrosio, Lt construite à l’endroit où étoit la maison paternelle de S.Ambroise, Archévêque de Milan - Elle fut rebâtie en 1606, aux dépens du Cardinal Louis Torres & de Béatrice fa sœur qui s’y fit Religieuse . On remarque au maître autel un tableau du Saint titulaire , par Ciro Ferri ; au second autel à droite , la déposition de la Croix, par Romanelli ,. au premier à gauche , un beau S. Etienne , de Pierre de Cortone ; & quelques peintures du Cavalier d’Arpin dans la chapelle de la Vierge.,Au Nord de ce monastère est la place Strlu- pj près de 1’Eglise de S, Catherine des Funari *•, ou desCordiers , avec un conservatoire de filles , fous la direction de Religieuses de l’ordre de S, Augustin . Elle a été rebâtie en 1544. par je Cardinal. Ccsi , fur les desseins de Jacques de la Porte ». avec une jolie, façade décorée en pilastres. On y remarque plusieurs peintures de Frédéric Zuc- cheri, & une S. Margherite copiée d’aprez Annibal C arrache & retouchée par Iui-même, Cette Eglise sc trouvoit autrefois au milieu du cirque Flaminien , qui donnoit son nom au Qyartier.Derrière 8. Catherine,..dans la rue des Bot- tegueoscuré , est la petite Eglise de S. Stanislas des PJonois, appellée auparavant S. Sau. veur in Venfili, & à côté , le vaste Palais Mattéi , bâti par Charles Maderne , dans C 2. l’en.
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XI. Q_U A R T I E R,2Zrcnce'mtc du Cirque Flaminien . Sa décoration est seulement en croisées ; mais l’architecture en est pure , de même que les détails, il est remarquable par quantité de statues, de bas-reliefs, d’inscriptions & de bonnes peintures . Dans la cour , un bas - relief antique de bon style, avec un taureau conduit au sacrifice ; deux jolis petits bas reliefs représentant des Bacchanales ; un autre avec un sacrifice Egyptien ; une fête d’ifis ; un Empereur nouvellement élu porté par des soldats au Temple de Jupiter Capitolin; Achille pleurant la mort de Patrocle ' ; une chasse de l’Empereur Commode contre des lions & des ours; des statues de Jupiter,de Pallas, de l’Abondance . Sur l’escalier il y a quatre sièges antiques , dont l’un de basalte & trois . 5 , j. n_ i-i_1- i—

24de Jacques de la Porte, & où l’on admire quatre statues de bronze , du célébré Thaddée Landini , de Florence .A l’occident de cette place est le Valais Costaguti 3 , autrefois Patrìzj , de l’architecture de Charles Lombardi , d’Arezzo . On y remarque une célébré peinture du Dom in i- quin , représentant la Vérité découverte par le 'sems; & plusieurs autres excellentes fresques , faites par l’Albane , le Guerchin, le Cavalier d’Arpin , le Lanfranc , & par Romanelli. Derrière celui-ci on trouve le Palais Boccapaduli 4, remarquable par plusieurs beaux tableaux , fur-tout les sept Sacremens, du Poussin , qui vont de pair avec les plus belles peintures de Rome .___ , . La Tlace'Judea 4 , qui se trouve au Midide marbre de Paros. Dans la loge, qui est de ce Palais , avec une allez jolie fontaine , au premier étage fur la cour , on voit un est devant le Ghetto , ou la jniverie , située grand & beau bas-relief représentant un con- le long du Tibre , entre. S. Thomas à Cenci fui qui fait punir un coupable ; un autre avec Sc le pont des Qiiattro-Capi . C’est une en- une petiteBacchante bien drapéeSc bien com- ceinte, où Paul IV obligea les Juifs à le reti posée , allant an sacrifice ; les quatre fai- rer , pour les séparer des Chrétiens , les allons ; un prisonnier que l’on immole ; le sa- sojetissant même à porter une marque distin-I crifice d’une chèvre à Priape , sur une peti- [ te urne : la table Héliaque ; la chasse de Me f léagre ; l’enlevement de Proserpine ; les í trois Grâces ; Pelée avec Thetis *, qu’on 1 prend communément pour l’adultere de Mars; | le sacrifice d’Esculape ; des Bacchanales ;| quatre colomnes , dont deux ont de pa- I ni ers en forme de chapiteaux ; des statues [ Grecques d’Apollon, d’une Muse ; des bustes E d’Hadrien , d’Antonin Pie , de Marc Aure- I Je , de Luce Vere , de Commode , de Severe , í d’Hercule , & d’Alaxandre le Grand placé T au-dessus de la porte . f Parmi les bustes qu’il y a dans les apparte- r mens on distingue celui de Trebonién Galle f & le fameux buste de Cicéron , oiî le nom l est antique ; Sc parmi les peintures on rel marque une Assomption , de Raphaël; J. C- j arreté dans le Jardin, du Carravage ; une î Nativité , du Bassan ; un S. Pierre, par le_» { Guide ; un Bassan bien composé représen- } tant des gens à table ; & des fresques de 1*A1- } bane ,du Lanfranc , du Dominiquin & d*au- } très élèves du Carrache .L’isle, que forme ce vaste palais , ren- I ferme cinq bâtimens distincts , dont le prln- î cipal est celui que nous venons de décrire . j Le second, bâti en 1564 sur les desseins de j l’ammanati, est vers S. Luce ; le troisième, | construit par Breccioli , donne fur la place de í rolmo-, le quatrième , de l’architecture de | Vignole , est fur la Place Taganica ; où l’on 1 voit la petite Eglise des SS, Sébastien , & Va I Lutin , ornée d’un tableau de 8. Sébastien,] par le Cavalier d’Arpin ; & le cinquième-»| donne .fur la Plaie Mattéi , décorée par la r belle fontaine des Tortues, que les Magis-

ctive à leur chapeau .
X I I.

QUARTIER DE LA RIPA,
Oil font l'Eglise de Saint Marie in Cosmedin , l'Jsle S. Barthélemi y & les ruines des Thermes de Caracalla .
IE circuit de ce Quartier est de 4108 cannes , c’est à-dire de plus de six milles . Il est situé au Midi de la Ville, entre le Tibfc, les quartiers du Capitule & de Saint Ange, & la partie des murs de Rome où font les portes de S. Paul & de S. Sébastien . Il renferme l’Isle Saint Barthélemi, le mont Tefiaccio & le mont Aventin. Il occupe-» l’ancienne région de l’Aventin , & partie de celles de la Pifcina-Publìcay de la Porta-Cape- na, du Forum-I\pmanum Sc du grand Cirque. Son nom vient de la Bjpa , c’est-à-dire, de la rive du fleuve , fur laquelle il est situé 6.L’ Isle S. Barthelemi , formée par le Tibre , entre le Pont S. Barthélemi & celui des Qyattro-Capi , a à peu-prés la forme d’un vaisseau. Elle sc forma, ou du moins s’accrut de maniéré à pouvoir être fréquentée après l’expulsion des Tarquins , & fut appelle insnla Tiberina , & ensuite Lycaonia. Il y avoir un Temple célèbre , riedic 4 Esculape , sur les ruines duquel a été bâtie P Eglise de S. Barthelemi 7 , qui aujourdhui donne son nom à l’Isle , & qui avant le X fié-cle étoit appellée S. -Adalbert . Elle_______ _ t _ _, , - Collégiale jusqu’en 1513 , que Léon X laî trats de Rome firent faire , fur les desseins céda aux Mineurs Observait tins . La façade ,

1 Voyez planche 87. , V. plan.81. V. plans V. plau.ï, n.j- 6 V. plan.;- 7 V. plan 1 V. plan.2,



-! XII. Q_U A R T I E R. 2$ 1I qui est de l’architecture de Martin Lunghi, Au Midi de cette Eglise , se trouve celle J J est ornée de quatre colomnes de granite , & de Sainte Galle , appelléc autrefois S. Marie T î la nef du milieu est portée par 24 colomnes in Tortico , avec un hôpital considérable, f T antiques, dont 16 font de granite , cinq de où l’on reçoit les pauvres qui n'ont point d’a- | marbre de Paros, & trois de marbre d'A fri- zyle, & les convalelceiu qui sortent de la que . L’ancien pavé étoit aussi formé de mar- Trinité des Pèlerins . Elle est desservie par J bre & de porphyre en compartimens . On les Clercs Réguliers de la Mere de Dieu , & J en voit encore quelques restes dans Iacha- a été bâtie à l'endroit même de la maison de 1 pelle de S.Paulin , qui est à côté du maître la Sainte titulaire. Sa façade est de l'architc- î autel , & où l’on révéré le corps de ce Saint, cture de Mathias de Rossi . Les deux Anges 1 On peut regarder le grand autel comme l’un de stuc qu’on y voit en adoration , font du 1 des plus riches de la Ville , puisqu’il est orné Cavalier Bernin . 1de quatre belles colomnes de porphyre , & Près de Sainte Galle , dans la rue qui me- d'un grand vase delà même matière , qui ne à Notre Dame de Consolation , on voit í fervòit autrefois dans des Thermes, & dans la petite Eglise de S. Homobon 4 , appellée ! lequel on a placé le corps de S. Barthélemi , autrefois S. Sauveur in Portico ; & en defeen- transporté de Lipari à Rome en 983 - Par- dant de-là vers le Midi, on trouve à gauche | miles peintures de cette Eglise on en remar- l’Eglise de S. Eloydes Forgerons, ornée de r que quelques unes d’Antoine Carache . marbres & de quelques bonnes peintures ; tEn face de S. Barthélemi font l'hôpital & à droite , cclledc S.Jean Baptiste Décollé j î & le couvent des freres de la Charité , ap- qui anciennement s’appelloit S. Marie de la J I pellés en Italie Benfratelli, avec une Eglise, Fójsa. Elle appartient, depuis 1450 , à la 1 j dédiée a S. Jean Calibite * , & bâtie dans confrérie de la Miséricorde , dont l’institut J F l’endroit où étoit la maison paternelle de ce est d’assister les criminels depuis le minuit qui j f Saint.C’étoit autrefois un monastère de Béné- précédé leur exécution , jufq’à la mort . On j L dictines, où S. Pie V établit ce s Religieux y remarque des peintures du Cavalier Ron-<j l hospitaliers en 1572. Leur Eglise est petite , ealii & d’autres bons maîtres . í mais elle est richement décorée en marbres , Un peu plus loin , fur la gauche » est l’an- en stucs dorés & en bonnes peintures, parmi cienne Eglise de S. George in Velabro , qui I ’ lesquelles il y en a plusieurs du Corrado . appartient aujourdhui aux Augustins dechaus. I Le Vont S. Bartílcmi, par lequel on passe sés, & qu’on croit avoir été bâtie fur les rui- j de l’isle au quartier de Transievere , est l’an- nés de la Basilique de Sempronius . L’ínterieur ì cien Pont Cestius , bâti du tems de la Repu- en est décoré à la moderne , & la grande nef | blique , & rétabli en Z75 par les Empereurs est soutenue par vingt colomnes antiques , T Valentinien , Valens & Gratien . La constru- dont douze de granite d'Egypte , quatre de j ction en est d’un beau style . Le Vont des marbre de Paros cannelées , & quatre plus { gyattro-Capi, qui est de l’autre côté, vers petites, auprès du maître autel, d’un granite i la Juiverie , n’est pas moins bien bâti . Il noir, dont le grain fin restcmble à celui du J fut construit peu après la conjuration de Ca- porphyre .tilina , par les foins du Censeur Fabricius, Le Vélabrum , où cette Eglise est située ,& appel lé en conséquence Vons Fabricius. étoit un étang, fur lequel les barques alloient 1 Après avoir passé ce pont ou trouve d'a- jusqu’au pied de I’Aventin,8c qui fut desséché í bord la petite Eglise de Saint Grégoire * , de par Tarquin l’Ancien . C’est-là que Rémus & \ la confrérie de la Divine Pitié, située devant Romulus furent exposés après leur naissance . j la grande porte de la Juiverie ; & ensuite le A côté de 8. George est un arc de Scptime l Palais Lercari , d'où , en suivant les rues Severe, qui fut érigé en l’honneur de cet Em- ï qui terminent le Quartier, on fe rend à l’E- pereur & de son fils Caracalla par la commu. 1 glife collegiale de S. Tricotas in Carcere 3, bâ- nauté des orfèvres. L'ouverture en est quar- f tie près delà prison du peuple, qui a voit été rée , & les sculptures, dont il est chargé , f construite par Claudius le Decemvir, & dans font d’un travail fort médiocre . Le Forum f laquelle arriva le fait mémorable de tendres- Boarium s’étendoit depuis cet arc jusqu’à, la j se filiale qu’ on a si souvent célébré sous le place de 8. Marie Egyptienne, près du Tibre. A nom de Charité Romaine . Cette Eglise fut On voit tout près de-Ià , Parc de Janus à f rétablie en 1JP9 fur les desseins de Jacques de quatre faces, qui paraît être un de ceux que î la Porte . Elle est soutenue par des colomnes Stertinius fit élever dans le ForumBoarium pour f antiques , dont quatre sent de marbre blanc la commodité de ceux qui y trafiquoient. r cannelées , & quatre de marbre jaune d’A- 11 est de forme quarrée dans son plan, & f , frique , que l’on dit être du Temple de Junon, chaque face est partagée en une arcade dans U , Le maître autel est orné d’un ancien tom- le milieu, & deux pleins servant de pile à £ beau de porphyre noir, qui est très-rare , & chaque côte . La disposition générale de cet où il y a deux têtes Egyptiennes en relief. On ancien monument est bonne j & il y a un bon y remarque aussi quelques bonnes peintures . rapport entre les pleins & les vuides ,de mê- Tome IV. D m<?
I 1 Voyez planche 3, n.z. 3 V. plan.j, n.j. 3 V. plan.j, n.4. 1 V. plaa.j, n.j.V. plan.3, n. s-



37 LA V I L Lme qu entre la hauteur & la largeur.Près de cet arc est l'ouverture de la Clouta Maxima , ou du grand égout , qui reçoit les eaux de la célébré Fontaine de Juturne , appellée aujourdhui la Fontaine de S. George, & dont la voûte antique est de la plus belle construction . JElle est formée de gros blocs de pierre joints à crud , fans chaux ni ciment, & a son embouchure dans le Tibre près de Notre Dame du Soleil . Cette voûte est si large& si haute que la plus grau- de voiture y pourrait rouler aisément.En prenant de-l-l vers le Couchant,on passe devant la petite Eglise de S. ^tnianus , de la confrérie des garçoni cordonniers , & on vient au Pont S. Marie , qui est l’ancien pons Palatinus , appellé aujourdhui Ponte Hptto , parcequ’ayant été rompu par le grand débordement de 1598 , il n'en subsiste plus gue- res que la moitié . C’est le premier pont de pierre qui ait été bâti à Rome . Il fut commencé par Marcus Fulvius , Censeur , & terminé par Scipion 1’ Africain .Devant ce pont est une vieille maison , où l’on a entassé sans goût les débris de quelque ancien monument, & qu’on appelle vulgairement le Palais de Tilate.Un peu plus bas se trouve S. Marie Egyptienne 1 , Eglise des Arméniens, qui est un ancien Temple de la Fortune Virile , dont il reste quatre colomnes dans la façade & sept fur les côtés.Elles sont cannelées & d’ordre Junique . Le Temple , qui est aujourdhui enterré jusques au-dessus de la base , a en longueur deux fois fa largeur , & les espaces qui sont entre les colomnes font de deux de. leurs diamètres & un quart . La nef est divisée par deux Arcades formant des chapelles; & dans le fond de la nef il y a une autre arcade quarrée dans laquelle est l’autel. Le goût de l’architecture de ce monument est très-ancien , & la disposition en est belle & élégante, mais les détails n’en sont par également bons . Il fut consacré à la S. Vierge par Jean VIII en 872 , & donné aux Arméniens par S. Pie V. On conserve sous le maître autel les reliques de S. Marie Egyptienne , qui y est représentée dans un tableau estimé, peint par Frédéric Zuccheri .De-là on descend à la place de la Bocca de la Veritct , où l'on voit une jolie fontaine , l’Eglise de S. Marie in Cosmedin , & celle de T^otre Dame du Soleil 1 , qui étoit autrefois, à ce que l'on croit, un Temple de t'esta . C’est un petit édifice de forme ronde i , environné par-dehors de vingt colomnes Corinthiennes cannelées , & par-dedans d'une muraille de marbre blanc très-bien assemblé . Le toît, qui couvre toute l’Eglise , & le mur qu’ il y a entre les colomnes, sont modernes & de mauvais goût. Son aspect , avant qu’il fut ruiné, devoir être très-agréable . Pendant long tems

E DE ROME 28
il a été appellé S. Stefano - dellc-Carrozzc-j .S. Marie in Cosmedin t , qui est de 1 l’autre côté de la place, est une Eglise Collé 1 giale & Paroissiale , bâtie par les premiers tf Chrétiens fur les débris duTemple de laPudicití, dans lequel les seules femmes Nobles avoient, droit d’entrer , & dont on y voit encore huit 1 colomnes Composites engagées dans le n qui séparé la nef du Porche . On trouve sous ce porche , orné de colomnes antiques , un grand mascaron de marbre , qui paraît avoir servi à rendre des oracles, & qu’on ap- < pelle la bocca délia verirâ , pareeque le peu- , pie a supposé qu’on y faisoit mettre la main , a ceux que l’on vouloir faire jurer, dans la persuasion que la bouche sc fermerait & retiendrait la main de celui qui oserait y faire un 1 faux serment. Il y a sous le maître autel, 1 qui est orné de quatre colomnes de granite , une belle urne de porphyre , dans laquelle se . conservent plusieurs reliques de Martyrs . L’Image de la Vierge, qu’on y révéré , est une de celles qu’on apporta de la Grece dans le VIII siécle, lors de la persécution des Iconoclastes . La tradition porte que ce fut là , où S. Augustin enseigna publiquement la Rhétorique avant d’aller à Milan .Derrière cette Eglise , dans le vallon qui , régné entre le mont Palatin & le mont Aven- i tin, étoit le grand Cirque * , où l'on célébrait des fêtes superbes , instituées par les Romains ’ dès le tems de la fondatioa de la Ville dans 1 l’intention de surprendre & d’enlever les filles ! des Sabins, qui viendraient y assister. Ce ma- ‘ gnisique édifice avoir 2500 palmes de long 1 fur 1280 de large, & contenoit plus pc trois cens mille spectateurs . Il étoit décoré dç_> beaux portiques ; de deux obélisques Egyptiens , qui sont ceux de S.Jean de Latran & , de la place du Peuple ; de plusieurs statues placées fur des colomnes, & d’autres orne- ' mens précieux ; mais il n'en reste plus aujour- d hui que la place , occupée par des jardins , dont les cultivateurs dégradent tous les jours ce qui subsistoit de l’ancienne enceinte .Par la rue qui est au Midi de S. Marie-in- Cosmedin, on passe à côté des Salines , des ruines de l’ancien Pont Sublicius, & de la petite Eglise de S.dnnc des Calzcttari, d’où l’on peut monter sur le mont Aventin, où l’on vo- yoit autrefois un grand nombre de Temples , dont il ne reste à présent que quelques ruines.Le premier édifice considérable qui s’y présenté aujourdhui est le couvent des Dominicains , avec une ancienne & célébré Eglise , dediée à S.Sabine . Elle fut bâtie en 425 , dans l’endroit même où étoit la maison paternelle de cette Sainte Martyre , près du . Temple de Diane Sc. de celui de Junon R? ine.Le Pape S. Siràmaque en fit un titre de Car- 1 dinal, & S.Grégoire le Grand y assigna la station du premier jour de carême ; d' '
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2S X 11. Q_U Avient que quelquefois les Papes y vont encore tenir chapelle ce jour-là avec toute leur cour , & y faire la cérémonie des cendres . Cette Eglise , rétablie en 1238 par Grégoire IX, Sc en 1587 par Sixte-Quint, estdivi- se'e en trois nefs par 24 grosses colomnes cannelées de marbre de Paros , qui ont encore les bases antiques & les chapiteaux Corinthiens . Dans l'ancien portique il y a un—» chambranle antique de marbre , quatre co- lomncs torses & deux autres semblables a celles de l'Eglise. Dans celui, qui est vers le Midi , on voit deux colomnes de 30 palmes de haut, qui font d’une espece particulière de granite tirant fur le noir, avec des veines blanches. Il y a fous le maître autel les corps de S.Sabine, de S. Serapie fa maîtresse & d’autres Saints Martyrs . La tribune . a été peinte par Taddée Zuccheri. Frédéric Zuc- cheri en a aussi peint une chapelle , & celle de S. Dominique est ornée de deux belles colomnes d’alabâtrc.Dans le couvent, qui anciennement a servi plusieurs fois pour le Conclave , & où ont demeuré plusieurs Saints personnages, on remarque un appartement pour le Pape, un cloître orné de 139 colomnes antiques , & de , petites chapelles fort bien décorées.' A côté des S. Sabine est l’ancienne Eglise V de S. Alexis , avec un monastère occupé au- jourdhui par les Jéronimites, & qui étoit autrefois la maison d’Euphemien, Sénateur Romain , pere de S. Alexis , où ce Saint vécut 17 ans fous un escalier, pauvre & inconnu, au retour d’un long pèlerinage. L’Eglise porto? t anciennement le nom de S. Boniface , & étoit la quatrième des vingt abbayes privilégiées de Rome. Elle a été rebâtie presque en entier en 1750 , par le Cardinal Quirini, qui en étoit titulaire. La maître autel est orné d’un tabernacle de pierres fines & de plusieurs colomnes de verd antique, avec une balustrade de marbre . Au-dessous est une chapelle souterraine , où on révéré les corps de 8. Boniface, de Sainte Aglaé & de S.AIexis. L’ancien escalier de bois, fous lequel vécut & mourut ce Saint, se conserve dans la chapelle des Princes Savelli .On trouve ensuite le grand Prieure’ de Malthe , bâti dans une situation agréable à l'extremité du mont Aventin , & a l’endroit où étoit le Temple de la Bonne Déesse Fauna . C’elt-là aussi que Rémus consulta les auspices polir la fondation de Rome & où il a voit fixé son séjour . L’Eglise de ce Prieuré , dédiée à la S. Vierge , étoit autrefois une des 20 Abbayes privilégiées de Rome. Depuis quelques années elle a été rétablie, fur les desseins du Cavalier Piranesi , par S. E. le Cardinal f Jean-Baptiste Rezzonico , qui est actuellement " grand Prieur de Rome. On y voit quelques tombeaux remarquables , celui fur-tout, qui est à droite en entrant, où font en bas-reliefTome IV.
« Voyez planche il, & 11.

R TI E R. 30Minerve avec les neuf Muses , le portrait d’un Romain tenant un volume , Pythagorc observant le globe Celcste, & Homère avec ses ouvrages. Il sert à un Evêque de la maison Spinelli.De-là on descend dans une plaide , située entre le mont Aventin & le Tibre , où étoi- ent anciennement les navalia , ou lieux de debarquement, pour les bâtimensqui remontrent a voiles d’Ostie à Rome; les chantiers où l’on confervoit les bois de construction ; les magasins pour les bleds qui venoient de la Sicile, de la Sardaigne ; & de l’Afrique ; & les poteries de terre , qui ont donné lieu â la formation du mont Testacdo, qu’on y voit à présent , & qui n’est presque formé que de pots cassés quoiqu’il ait près de zoo cannes de circuit & environ 220 palmes de hauteur . On trouve fous cette éminence un grand nombre de caves d’une extrême fraîcheur ,& on y a bâti des guinguettes , qui font trés.frequentées en été . Tout cet espace étoit hors des murs . Ce fut l’Empereur Aurelien qui l’enferma dans laVille en étendant fa nou- j velle enceinte par delà la Torte Trigemina , i & jufq’à l'endroit où est la porte 8, Paul & ' la pyramide ou tombeau de Cestius . <Ce célèbre Tombeau de Cestius1 fait en , forme de pyramide , est d’une proportion . élégante & fait un trés-bel effet dans le pay- , sage tant de loin que de près . La pyrami- ; de , revêtue au-dehors de grandes tables de j marbre blanc, a environ 160 palmes.de haut, ■ indépendamment de la hauteur du socle , fur j lequel elle est placée , & qui a exactement j 125 palmes & demi en quarté . Dans le bas, j on trouve une petite porte fort basse, avec < un corridor qui conduit dans une petite cham- , bre de 26 palmes de long fur 16 de large , placée fous le milieu de la pyramide. C’est la feule partie vuide qui soit dans ce monu- ' ment. Elle est garnie d’un stuc trés-dur , & ornée de differentes peintures , dont les figures font d’un heureux choix d’attitude & d’un dessein élégant. Elles font relatives à la charge de Cestius , qui étoit l’un des Septemvir , qui présidoient aux festins des Dieux, & qui vivoit, à ce que l’on croit , fous l’Empire d’Auguste. Ce beau monument, réparé par Alexandre VII, sc voit encore dans tout son
On voit, à côté , la Porte S. Paul, qui a pris la place de l’ancienne "Porta Trigemina ou Osliensts, où commençoit la voie qui conduifoit à la ville d’Ostie . Il y a voit autrefois un portique depuis cette porte jusqu’à la Basilique de S. Paul fur une longueur de plus d’un mille . Les colomnes en étoient de marbre , & la couverture de plomb doré ; mais il n’en reste plus aucum vestige. On trouve aujourdhui fur cette route , la chapelle de S. Sauveur, bâtie dans l’endroit où S, Paul demanda à S. Plautille , Dame Ro-

=SW=*



JI LA VILLEm aine , un bandeau pour mettre sur ses yeux lorsqu'on lui trancheroit la tête ; la Vigne de S. Françoise, Romaine, dont on a peint fur le mur quelques miracles ; & la chapelle de la Séparation de S. Vierre & de S. Vaut, où ces saints se séparèrent l’un de l’autre pouril aller au Martyre .S. Paul hors-des-Murs que l’on trouve ensuite , est une grande & célébré Eglise de Bénédictins, l’une des cinq Eglises Pa- triarchales & des quatre principales Bafili- i ques de Rome . Cet édifice , l'un des plus 1 beaux de l'antiquité Chrétienne , fut élevé }, par Constantin íé grand , à la prière de Saint T Silvestré I , fur une partie d'un ancien cime- t tiere , où 8. Paul a voit été enterré pour la 1 première fois . La partie supérieure de la fa- | çade èst ornée d'anciennes tíiosàïques, mais j íe portique a été fait en 1725 par ordre de I Benoît XIII, qui a aussi fait abaisser le ter! rein au niveau de l’Eglise . Les trois gran- [ des portes, par lesquelles on y entre , font [ de bronze , & ornées de bas-reliefs. Elles fuI rent faites en 1070 par Pantaléon Castelli, f Consul Romain,qu’on y voit représenté à ge- \ noux devant une image . j, L’interieur de la Basilique, long de 3 J J | palmes fans compter la tribune où est placé 1 l’autel, & large de 203 , contient des riI chesses immenses , & paraît cependant avoir 1 un air pauvre à cause du couvert qui n’est | qu'ube charpente , & du pavé composé feu- j> lement de fragmerts irréguliers d’anciens mo-Í nu mens en marbre . On y remarque 140 colomnes antiques, dont 28 de porphyre , & 80 de marbre ou de granite , qui , pla- 1 cées fur quatre rangs , divisent l’Eglise en L cinq nefs. Les 40 de la nef du milieu , qui I ont été tirées du mausolée d’Hadrien, &[ dont la hauteur est d’environ 50 palmes , f font Corinthiennes, Sc d’une feule pièce de f marbre de Paras d'un bon galbe , & ruden- | tées au tiers, chose assez rare dans l’antique,I La mosaïque du grand arc de la nef fut faite i en 440 . Elle est trës-estimée , & représen- [ te J.C. avec les 24 vieillards de l’Apocalypse.[ On monte à la croisée par deux marches r de marbre,qui répondent aux nefs latérales,&I dont les arcs font soutenus par des colomnes 1 de granite d’une grosseur extraordinaire. L’au- 1 tel Patriarchal, fous lequel font des reliques J de S. Pierre & de Si Paul, est isolé & placé 1 face de la grande nef, sous un pavillon , í terminé par un ornement Gothique de forme I pyramidale, & soutenu par quatre colomnes | de porphyre de 29 palmes de hauteur. La l plûpart des autres autels font aussi ornés de I belles colomnes de porphyre & de tombeaux I de même matière. La chapelle, qui est au | fond de la croisée, du côté du Nord , est or- I née dé marbres précieux , & renferme un_» ì Crucifix de Ca vallini, qui parla jadis à Sainte | Brigitte , dont on y voit la Statue , faite par | Charles Maderne . L* humidité, qui régné
1 Voyez planche 16. » V. plan.iS.

dans cette Eglise , a été cause qu’on ne l’a j pas ornée en peintures. On y voit cependant | quelques tableaux, & fur la frise de la grande î nef & des croisées, on remarque les portraits t de tous les Papes, ouvrage qui fut commencé dès le tems de S. Léon I.A un mille plus loin , vers le Levant d’été, est le lieu des Trois Fontaines , qu’on appelait autrefois ad aqtias Salvias , & où un très-grand nombre de Chrétiens ont souffert le Martyre. On y trouve aujourdhui trois Eglises, dont l’une est dediée à Sainte Marie- ■ Scala-Cali, l’autre à S. Paul, Sc la troisième aux SS. Vincent & ^ínastafe. Cette derniere . fut bâtie en 624 par Honorius I, Sc cedée en 1140, par Innocent II, aux Moines de Ciseaux . Le premier Abbé , qui y fut envoyé 1 par 8. Bernard, devint Pape fous le nom_, d’Eugene III. On y conserve les reliques des 1 deux Saints Titulaires & d’un grand nombre d’autres . ,8. Marie Scala-Coeli , qui est à côté , est une petite Eglise toute ronde, où un jour 8. Bernard , disent la Messe pour les morts , vit une echelle qui s’étendoit jusqu’au Ciel,& les âmes qui y montoient en foule. Elle a été rebâtie par le Cardinal Alexandre Far- nefe , fur les desseins de Vignole. La masse , en est très-jolie , le plan heureux 8c très-re- , gulier, & la décoration mâle , quoique simple . L’interieur est un quarré , dans lequel ‘ se trouvent des pans décorés d’un ordre Co- ' rinthien, le tout couvert d’une coupole , dont la proportion est tres-bônne . On voit à la 1 tribune une mosaïque, qu’on regarde comme j le premier ouvrage de bon goût, qui ait été { fait en ce genre par les modernes . Les fou- f terrains qu’on y trouve , font 1’ ancien cimetière de S. Zénon , où plus de dix mille Martyrs ont été ensevelis. ^Derrière ces deux Eglises est celle do ì S. Paul aux trois Fontaines 1 , bâtie à j l’endroit même où ce Saint Apôtre foc dé- f capitë . Elle a été reconstruite en 15:90 par j= le Cardinal Pierre Aldobrandin , sous la di- 1 rection de Jacques de la Porte, qui a décoré l le portail d’un ordre de pilastres Ioniques , ï au-dessus duquel se trouve un grand piede- f stal, qui forme une espece d’attique surmonté ì d’un second attique , qui est couronné d’un f fronton circulaire . Le tout en est d’une Jolie f masse 8c d’une bonne proportion . On trouve ï seulement que les arriere-corps sont un peu f trop grands. L’interieur de l’Eglise est très- f simple. Il est décoré de deux autels & de t trois fontaines en façon d’autels, qui sorti- I rent miraculeusement aux trois endroits òù 1 bondit la tête de >8. Paul lorlqu'on la lui eut f tranchée. Elles sont ornées de niches eti—» r marbre , avec des colomnes de verd antique, t La eolomne , à laquelle k Saint fut attaché, L * été placée près de la première fontaine . Le I crucifiement de S. Pierre , qu’on voit à droi. \ te, n’est qu’une copie faite d’après un excellent |
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33 XII. Q_U Alent original du Guide, qui a été transporté dans un endroit plus sain . Les colomnes, qui décorent les autels font de porphyre . Celles de 1 autel de S. Paul, qui font de porphyre noir, font des pièces admirables, dont on ne connoît pas les pareilles .Ceux, qui font la visite des neuf Eglises pour gagner les indulgences, trouvent, en allant des Trois-Fontaines à S. Sebastien , l'ancienne petite Eglise de 1 ’oinunciatella , ou de 1’^Annonciation • , près de laquelle , dans ' les premiers siécles du Christianisme, on_» avoit établi un hospice pour les pauvres pèlerins qui venoient visiter les Saints lieux . Elle appartient aujourdhui à la Confrérie du Con salon .La rue , qui est en face de la porte Saint . Paul, par laquelle on rentre communément 1 dans la Ville , conduit à un carrefour, d’où l’on voit à droite l’Eglise de S. Sabas, & à gauche celle de Sainte Prifque , bâtie à l’endroit où écoit la maison des SS.Aquila & Pri- fcille , fa femme , qui y avoient reçu le prince des Apôtres , Sc dont les corps reposent dans la Confession avec celui de la Sainte titulaire . Elle fut reparée par Adrien I en 722 , & appartient aujourdhui aux Religieux Augustins de la congrégation de Lombardie .S. Sabas est une ancienne Eglise, qui étoit autrefois occupée par des Moines Grecs de.» l'ordre de S. Basile . On y remarque principalement un grand tombeau avec une noce en bas-relief, Sc 25 colomnes antiques , dont deux font de porphyre noir , & les autres de marbre de Paras ou de granite.Un peu plus haut, vers le Nord , on prend à droite & on vient à l’ancienne Eglise de S. Dalbine, qui est aujourdhui desservie par les Clercs des Œuvres Pies, Sc qui fut consacrée l’an zz6 par le Pape S. Marc, fous l’invocation du Sauveur . C’est par S. Grégoire le Grand qu’elle a été ensuite dediée à 8. Balbine ,Martyre. On voit, dans le couvent & dans le jardin , des restes considérables de constructions antiques.On descend de-là à la rue, qui conduit à la porte S. Sébastien , fur laquelle on trouve à droite l’Eglise des SS.Nerbe & Achilleb *, fondée par le Pape S. Jean I vers l'an 52; , près d'un ancien Temple d'ifis , Sc rebâtie vers 1597 par le célébré Cardinal Baronius , qui en étoit titulaire Sc qui la fit ceder à la congrégation des Peres de l’Oratoire . On y voit deux grandes bases de porphyre, qui ont plus de 20 palmes de circonférence , Sc plusieurs belles colomnes , dont les quatre, qui soutiennent le tabernacle du maître autel, font de marbre d’Afrique rouge & blanc, qui est fort rare Sc très-beau . On y remarque aussi deux chaires à la façon des plus anciennes Basiliques , Sc une grande chaise de marbre sur le dossier de laquelle est gravé une par- Tome IV. 1

R T I E R. 34
tic des 28 homélies , que S; Grégoire lc_» Grand prononça dans cette Eglise .On voit fur le derrière , au pied du mont Aventin , les ruines immenses des Thermes DE Caracaela qui etoient anciennement un des plus beaux Sc des plus grands édifices de Rome . Sa plus grande dimension intérieure est de 173 cannes . On y comptoir 1600 sièges de marbre , Sc 3000 personnes s’y bai- gnoient à la fois. Le tout étoit orné avec la plus grande magnificence , Sc on y voyoit des choses que les plus habiles mechaniçiens auraient jugées impossibles; mais à présent il ne reste plus rien d’entier , Sc quoique les murs en soient encore très-élevés , on ne pourrait pas en tirer parti comme on l’a fait des Thermes de Dioclétien.Un peu plus bas , on trouve l’ancienne E- glife de S. Ce/aire , où font deux autels.décorés par de belles colomnes de marbre blanc Sc noir ; Sc ensuite la porte S. Sebastien , située à peu près à l’endroit où étoit autrefois la Porte Capena, qu’on appelloit aussi Porta •stppia , parcequ’elle étoit au commencement de la célébré voie *4ppia , décorée par un nombre prodigieux de monumens magnifiques , Sc pavée solidement jusqu’à Brindes . On y voit un arc antique que l’on croit être de P{ero Claudius Drujìis , Sc qui est orné de deux colomnes Composites de marbre chipo- lin , lesquelles , ainsi que leurs entabletnens & leurs piédestaux , font faillie fur la masse Générale.Hors de la porte S. Sébastien , en suivant la voie Appia , on trouve la petite Eglise de T^ôtre Dame des Palmes, qu’on appelle communément Domine , quo vadis , pareeque , suivant la tradition, ce fut près de-là que_> S. Pierre fuyant la persécution de Néron , rencontra N. S. la Croix fur les épaules, Sc qu'il lui dit ces paroles. Elle a été bâtie fur ies ruines d’un célébré Temple de Mars, qui étoit soutenu par cent colomnes Sc environné de palmiers, dont l’Eglise a pris le nom . On y voit une imitation de la pierre fur laquelle N. S. imprima la trace de ses pieds lorsqu'il rencontra S. Pierre , Sc qui se conserve dans la Basilique de S. Sébastien , dont nous allons parler . On croit que la petite Chapelle ronde , qu’on voit au milieu du chemin , est l’endroit même où 8. Pierre eut cette vision .C’est vers le même endroit qu’étoit le_> Tombeau d'Horatia , sœur des trois Horaces , qui y fut tuée par son frere revenant vainqueur des trois Curiaces ; Sc la Fontaine de Mercure , où les marchands alloient prendre de l’eau pour faire les aspersions fur leurs marchandises .Plus avant, fur la même voie, est la célébré Basilique de S. Sebastien hors des Murs 4 , une des sept Eglises que l’on visite pour gagner les indulgences. On croit qu’elle E fut
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3s LA VILLEsot bâtie par Constantin le Grand sur le cimetière deS. Calixte, où le corps du Saint Titulaire a voit été aporté par Sainte Lucine , Dame Romaine . Elle a été reparée plusieurs fois & rebâtie en 1611 par le Cardinal Scipion Borghefe, qui la fit céder au* Religieux de Citeaux, au lieu des Bénédictins qui l'occupoient auparavant. La façade en eít jolie , & le portique est soutenu par six co- lomncs rares, dont deux font de granite blanc & deux de granite verdâtre avec des taches d'une espece singulière . Le maître autel, orné de quatre çolomnes de marbre verd, a été fait fur les desseins de jean Flamand . Dans la première chapelle à droite on voit la pierre fur laquelle N. S. imprima la trace de les pieds lorsqu'il apparut à S. Pierre près de la petite Eglise de Domine, que vadis, dont nous avons parlé. Les deux chapelles les plus remarquables font celle de S. Fabien, décorée fur les desseins de Carie Marattç, avec une ílatue du Saint par Papaleo ; & celle de S. Sébaltien , dont la statue , faite par Giotr-, getti, un des meilleurs élevés du Rernin , le représente couché dans son tombeau & percé de fléchés.Les Catacombes de S. Sebastien , ou Cimetiere de S. Calixte, font les plus célébrés & les plus vastes qu'il y ait à Rome . On y entre par une parte , qui est après la chapelle de S. François , & au-dessus de laquelle plusieurs Saints" ont été peints à fresque par Antoine Carrachc . Elles font composées de galeries souterraines, creusées dans la pierre ou dans, le terrein solide , & ou les premiers Chrétiens fs retiraient ìa nuit dans les teros de persécution , y faisaient leurs exercices de pieté , & y enterraient leurs morts. On y voit à droite & ì gauche des niches, qui font formées avec des briques minces, & quelques fois avec des plaques de marbre , dans lesquelles on roettoient les corps des Martyrs avec des instrumens de leur fuplice, ou quelques autres indices qui les font reconnòître « On trouve d’autres Catacombes dans plusieurs endroits de Remet; mais an assure qu’on_» pourrait faire vingt milles de chemin dans celles-ci, & les auteurs disent qu'il y a eu t; Papes & 74 mille Martyrs qui y ont été ensevelis .Le Mausohe de Ceci lia Metella 1, appel lé communément Capo-di-Bove , est aussi fur la voie Appia , & peu éloigné de S.Sébastien . C'est une grande tour ronde & l’un des moBumeos les mieux conservés de la magnificence des anciens Romains. Le bâtiment pose sur ud grand piédestal quarré , revêtu de pierres de livoli, & la tour, revêtue des mêmes pierres, est terminée par une corniche saillante & une frise ornée de têtes de bœufs & de guirlandes de ciprés, le tout rt'un bon dessein & d’une bonne exécution . Au-dessus était une colomnade à pans , du milieu de la-
1 Voyezplanche ij & i<5- 1 V. plan. ly.

DE ROME 3«quelle sortoit une coupole qui terminait l’édifice, mais il n’en reste plus rien . On y voit ' aujourdhui un matonage Gothique , dont le couronnement est en forme de crénaux 8t de canardieres, de construction moderne . Dans l’interieur il n’y a qu’un vuide en forme de cône , où fous le Pontificat de Paul 111 , on trouva la grande urne cinéraire cannelée de marbre de Paros, que l’on voit encore dans la cour du palais Farnese . Ceci lia, dont elle renferrooit les cendres , étoit fille de Metellus Crcticiis , & épouse de Crassus le plus riche des Citoyens Romains . Dans le bas âge , on fit une citadelle de son tombeau , & on bâtit à côté un château, que Sixte-Qiiint fit détruire , & dont on voit encore les ruines .Entre ce Mausolée St la Basilique de Sebastien , on remarque dans une Vigne, au Levant du chemin , un ancien bâtiment rond très-solide, avec une enceinte quarrée, mais on n’en fait pas l’usage .Derrière cette enceinte font les restes du Cirque de Cahacalla , que quelques antiquaires ont attribué à l’Empereur Gallien . Quoique les parties de cet édifice soient presque toutes en ruines, il est néanmoins aujourdhui le plus entier de tous les cirques , Sc assez conservé pour donner une idée juste de ces sortes de constructions Romaines , destinées à la course des chars. Cétoit un grand quarré long, terminé cependant en demi cercle du côté de l’Orient, au milieu duquel étoit une ligne de maçonnerie élevée , appelle spina, ornée de statues, de l’obélisque qui décore, actuellement la grande fontaine de la place Navone , de quelques autels où fe faifoient les sacrifices qui précédoient les jeux, & de bornes , qui étaient placées à ses deux extrémités & fur lesquelles tournoient les chars . On y remarque autour les murs fur lesquels étoient les gradins pour les spectateurs, les portiques où l’on se retiroit en tems de pluye , la grande porte par laquelle le vainqueur sortoit pour marcher en triomphe sur la voie Appia , des tours d’où la Noblesse regardait les spectacles , & beaucoup d<v grands pots de terre cuite , qu’on plaçoic dans le massif des voûtes pour ses rendre plus légères, où pour former des écho» artificiels .11 y avoir près de-là sesTemple* d»ï Honneur & de la Venu, que M. Marcellus fit élever après avoir subjugué la Sicile ; & celui d.u Dieu l^diculv., biti dans l’endroit où An- nifctal a voit établi son camp pour assiéger la Ville , du tems de la seconde guerre Pu-
üo cro.it aussi que l’Eglise de 8. Urbain , située fur une éminence ou colline voisine , vers la ferme, de la Caffarella , étoit anciennement un Temple de Baccbus 1. On y voit encore les quatre belles colora nés cannelées , qui en souteiioient le portique, & qui sont



Ì7 XII. Q_U Ade. marbre blanc & d’ordre Corinthien^. L’ancien Oratoire , où Saint Urbain I, vers lan 236» eníeignoit & baptilbit les Néo- Pkytes » y fut découvert fous les Pontificat d Urbain VIII , & décoré d’une MPiiere^.convenable .Au-dessouj de cette colline de S. Urbain est la célébré Fontaine Egeris , accompagnée autrefois d'un bois & d’une grotte , que Numa Pompilius avoir consacré à cette Nymphe & aux Muses, & où ce Prince fe reti- roit souvent, feignant d'en rapporter ses oracles pour mieux gouverner ses sujets . On y voit encore une voûte , au fond de laquelle est une statue mutilée d'Egérie & une source considérable par l'abondance de ses eaux & leur salubrité . Les statues des Muses , qui étoient dans les niches dont quelques unes existent encore , ont été transportées ailleurs, ou restent ensevelies fous les ruines de cet ancien monument.

QUARTIER.
DE TRANSTEVERE,

Oà font le Tort de Ripa-Grande , l'Eglise de Sainte Marie in Trastevere,O* U Talais C or fini.
ON donne à ce Quartier 3173 cannes de circuit , c’est-à-dire, quatre milles & demi. Il est situé à la droite du Tibre , entre le fleuve , le quartier du Bourg, Sc la partie des murs de la Ville, où font les portes Por- tesé & de S. Pancrace. Il renferme le mont Janicule , où Montorio , & conserve la situation , qu'il avoir autrefois , aussi bien que son ancien nom , pris de fa situation au-delà du T ibre , Trans Tìberim * .Ce Qyartier fe divise en deux parties , dont l’une est au Midi & l'autre au Septcn-

A R
■Partie Méridionale du Xlil Quartier, où font ■ le Tort de Rjpa-Grande , l'Eglise de S. Marie in Trastevere , &• celle de S. Cécile.
C Etre partie du treizième Quartier comprend ce qui est au Midi de la Porte Septimiane .En entrant dans ce Quartier par le pont de S. Barthélemi , on aperçoit à droite l’Eglise de S. Eloi des Selliers 1 , & par la rue, qui est à gauche , on va à Tonte-R^tto, près du- fome IV.

• « Voyez planche 4.5 V. plan. 4, n. 4.

R T I E R. 38quel est l’ancienne Eglise de S. Sauveur 3 , qui étoit autrefois richement décorée , & dont les belles colomnes , qui separoient la nef des bas-côtés , furent masquées par des pilastres en 1471 , fous le Pontificat de Sixte IV.La rue, qui commence à côté de cette Eglise , & qui conduit à la porte Portese , passe entre l’Oratoire de S.Mtidré des Va- cellari, Sc la petite Eglise de S. Marie in Ca- pella , cedée en 1540 à la Confrérie des Tonneliers , & située près des Jardins Tanfili 4 , dont la maison , fur le bord du Tibre, est très-agréable.On trouve ensuite , fur ta même rue , le beau Monastère de Bénédictines , dont l’Eglise dediée a S. Cecile 5 , est bâtie à l’endroit même où étoit la maison de cette Sainte Vierge & Martyre. Elle fut consacrée par S. Urbain I vers l'an 230 , rebâtie en 821 par Pafchal I, & cedée ensuite à l’ordre des Humiliés qui l’occupèrent jusqu’en 15:70 qu’ils furent suprimés. Dans la cour, qui est devant cette Eglise , il y a un beau vase antique de marbre , remarquable par sa grandeur & par sa forme . Le portique est orné de belles colomnes , de même que l’interieur, qui a été embelli par les Cardinaux Sfondrato & Acquaviva . Le maître autel est de marbre de Paros Sc décoré par quatre colomnes précieuses de marbre blanc Sc noir antique . Dans la confession , qui est au-dessous , reposent les corps de S. Cécile , de S. Valerien son époux & de 8. Tiburce son beau frere .On y remarque leur tombeau, formé d’albâtre , de jaspe & d’agatlie ; des reliquaires en pierres Orientales, des tableaux du Baglio- ni Sc du Cavalier Vanni j une petite Vierge peinte par Annibal Carrache ; un grand nombre de lampes d’argent qui brûlent fans interruption ; & une belle statue , faite par Etienne Madcrne, qui représente la Sainte titulaire couchée & drapée, telle qu'on la trouvée dans son tombeau . Le travail en est maigre & de petite maniéré, mais l'intention en est très-bonne & elle a un grand caractère de vérité . A droite en entrant , est une chapelle où S. Cécile avo.it son bain Sc où elle reçut le coup mortel . On y voit des paysages de Paul Brillt ; deux excellens tableaux , peints à la maniéré du Guide , qui représentent la décollation de la Sainte & son couronnement;& d’an ciens tuyaux de plomb Sc de brique à l’usage du bain . Dans la chapelle voisine, décorée par Vanvitelli, sont de riches reliquaires d’or, d’argent Sc de cristal qui renfer- & ment différentes reliques précieuses . On re- A marque encore dans cette Eglise le mausolée u du Cardinal Sfondrato , orné de belles statues JT de Charles Madcrne ; Le tombeau du Cardi- A nal Adam , Sc de bonnes peintures du Lava- fr lier Cône a. ffE 2 Un ÿ,
V. plan. 4, n.i. J V. plan. 4, n. 2. 1 V. plan. 4, n. 3. jj



3p LA VILLEUn peu plus bas se trouve le grand quai de Ripa-Grande , qui a à gauche le Porc de même nom, où débarquent les marchandises qui viennent de la mer , en remontant le fleuve ; à droite , le grand bâtiment régulier de I’ Hospice de S. Michel ; 5c au fonds , les magasins de la Douane & le portique où l’on met les marchandises à couvert , bâtis par Innocent XII, fous la direction de Rossi & de Charles Fontana .L'Hospice de S. Michel 1 est un édifice très-considérable , bâti le long du quai de Ripa-Grande, dont il fait le principal ornement. Il fut fondé en 1686 par le Cardinal Odes- calchi pour les enfans délaissés, & augmenté par Innocent XII. Clément XI y ajouta un Hospice pour les personnes âgées de l’un 5c l’autre sexe, avec une maison de correction pour les jeunes gens qui se conduisent mal, sous la direction desPeres de Ecoles Pies, qui y enseignent aussi les enfans à lire & à écrire . Enfin Clement XII y ajouta une prison pour les filles 5c les femmes de mauvaise vie . On y occupe plusieurs jeunes gens à differents ouvrages en laine , Sc on donne aux autres des maîtres de dessein , de musique, degravúre en taille douce , &c.Au-dessous de la grande façade de cet Hospice esi la petite Eglise de T^otre Dame de bon Voyage , bâtie à la place d'une autre plus ancienne , apellée S. Marie-della-Torre , où les mariniers a voient coutume de se recom* mandera la Vierge .La Porte PoRJese , décorée sous le Pontificat d’innocent X comme on la voit à présent , est située à l'extremité de l’Hospice de S. Michel. Elle étoic autrefois un peu plus éloignée , & appeliée Torta Porftensts, par- ccqu’elle étoit au commencement de la voie de même nom , qui conduit encore à Torto , & fur laquelle il y a plusieurs anciens cimetières , dont il est parlé dans les écrivains Ecclesiastiques, & dont les principaux font celui de S. Félix , & ceux de Pontianus , de Generojaad-Sextum-P'oilippi, 5c de S. Jules ,
Près de cette Porte, on trouve à gauche , S. François a Ripa 1, Eglise de Mineurs Observantins, qui étoit anciennement un Monastère de Bénédictins , fous le Titre de Saint Biaise , Sc qui fut cedée à S. François d’Assise en 1229, avec le consentement de Grégoire IX . Cette Eglise , rebâtie par le Cardinal Lazare Pallavicini , sur les desseins de Mathias de Rossi , est assez bien décorée , Sc on y voir de bonnes peintures . Le maître autel est de l’architecture d’Antoine Rainaldi, Le le Saint François en extase , qui est dans le chœur, a été peint par le Cavalier d’Arpin . Dans la chapelle de la croisée à gauche , décorée en marbres par Mola , on remarque fur l’autel une Vierge présentant l’enfant Jésus à S Anne , tableau duBaciccio, où le

» Voyez planche 4 , n.$. , V. plan

D E R O M E 40 "profil de la Vierge est très-beau , & où il y a en général de l’expression & de la couleur , ' mais peu de correction de dessein . La statue 1 en marbre de la B. Louise Albertoni, qu’on 1 voit au dessous-, esi un excellent ouvrage du1 Bernin . Elle est représentée mourante , & d’un beau caractère de tête , mais scs draperies font excessivement maniérées , Sc les mains n’en font pas belles. On remarque encore dans cette Eglise le mausolée de Laura Mattéi, orné d’un bas-relief antique très-esii. mé ; la naissance de la Vierge, par Simon Voue t ; une Vierge tenant J. C. mort , qu'on attribue a Annibal Carrache ; & des peintures de Dominique Muratori , du Cavalier Celio, de Joseph Chiari, & d'autres maî-
Dans le cloître des Religieux il y a des histoires de divers Saints de l'ordre , peintes parle frere Emmanuel Côme, Sc l’on trouve das le Couvent une jolie chapelle , qui a_» servi de chambre à S. François, 5c dans laquelle on montre un portrait du Saint qu'on dit avoir été fait de son vivant, 5c la pierre qui lui fervoit de chevet.Aux environs de ce Couvent étoient autrefois les jardins de César, qu'il a voit rendus publics; les Thermes de Severe ; la 2'{aumachie d'Auguste; le Temple de la Fortune y bâti par Servies Tullius ; Sc les près de Mutins Scx- vola , dont la Republique lui fit présent pour prix de son courage contre le Roi Porsena ,& que les antiquaires placent à l'endroit où esi aujourdhui l'Eglise de S. Marie de l’Orto.Cette belle Eglise , qui esi située au Nord Esi de S. François, Sc qui appartient à la communauté des fruitiers 5c des épiciers , esi appeliée 2\6tre Dame de l'Orto 1, pareequ’on y révéré une image célébré de la Vierge, qui fut trouvée â la porte d’un Jardin . Des personnes pieuses la firent bâtir en 1495s, sur les desseins de Jules Romain ; mais la façade esi de Martin Lunghi, 5c la tribune du maître autel, de Jacques de la Porte. Elle esi richement décorée par de beaux marbres 5c de bonnes peintures . Les histoires de la Vier ge , que l’on voit dans la voûte font du Cavalier Baglioni, les Sybilles de Torelli, Le les Prophètes des Zuccheri, qui ont aussi peint la belle Annonciation qui esi dans la première chapelle à droite en entrant; les tableaux de la seconde ; la naissance de N. S. avec le Mariage Le la Visitation de la Vierge , qui font dans la tribune. On y remarquera encore d’autres peintures estimées, Sc des sculptures de bonne main . Il y a à côté de cette Eglise un Hôpital pourles malades des Confréries aux quelles elle appartient.En avançant vers le Nord-Est , on trouve l'Eglise de S. Jean des Génois, bâtie en 1481 avec un Hôpital pour leurs malades ; le conservatoire des pauvres filles délaissées , avec une petite Eglise , dédiée a S. Taschal ; fondé> 3 V plan. 4, n.y.



4- XIII. Q_U ARTdé en 1747 ; & ensuite l’ancienne Eglise paroissiale de S. Benoît in. Tiscinola, érigée à l’extrémité de la maison de la famille Ani- cia , où. 8. Benoît demeura étant encore Jeune , & qui » suivant, la tradition , pria souvent devant l’image de la Vierge que l'on> voit encore sous le portique .De-là,on.prend.la.r»e delà Lmgarina,, qui conduit de Ponte-Rotto à S. Marie in Traste- vere , & qui passe à côté de S. Sauveur de la Cortc ',. ancienne Eglise , que les Religieux Minimes qui la poíedent, ont toute renouvtellée, & qu'on croit avoir été érigée par Sainte Bon ose ..On l'appelle plus communément S. Maria-della-Luce,, ou T^ôtre Dame de Lumière , à cause d’une image de la Vierge, qui é.toít dans l’ancienne Eglise & qu’on a placée sur le maître autel . L'intérieur est assez, bien décoré. Dieu le pere , que l’on voit au-dessus du maître autel & le Sauveur 1 sor la porte du tabernacle , font du pinceau j du Cavalier Conca, qui a aussi, touché aux j tableaux de S. François de Paule & de Saint } François de Sales,,peints par son frété Fran-
En avançant vers, le Nord-Ouest-on trouve à droite , l’ancienne petite Eglise de Saintes Bonose, qu’on croit bâtie dans l’endroit même de la maison de cette Sainte ; & à gauche ,cellede S. Crisogonb 1 ,dont on ignore la. fondation , & qui étoit déjà, un titre de Cardinal du tems du Pape Simmaque. Cette belle Eglise , occupée par des Carmes de la congrégation de Mantoue depuis 1480, est décorée d’un portail en colomncs dont le premier ordre , qui est Dorique , a. un air fort mâle . La nef est soutenue par 22 colomnes de granite Egyptien d'ordre Ionique , tirées de la naumachie d’Auguste & des Thermes de Severe, & le plafond qui est trés-riche, renferme un tableau du Guerchin , représcn. tant le S-Titulaire enlevé au Ciel : beau tableau très-vigoureux , mais où il y. a peu de repos - Les deux colomncs de porphyre-, qui soutiennent le grand arc , font des morceaux très-précieux j de même que les quatre colomnes d’albâtre Oriental dont le tabernacle est orné. Parmi les. peintures qu’on voit fur les autels il y en a de bons maîtres & qui méritent l’attention des connoisseurs .A côté de cette Eglise.est celle de S.^Aga- the, que Grégoire II érigea dans fa maison maternelle en 731, Sc que Grégoire XIII a cedée aux Prêtres de la Doctrine Chrétienne. On trouve ensuite, le grand hôpital de_>' S.Gallican 3 , bâti en 1726 sbus le Pontifi. 1 cat de Benoît XIII, avec une petite Eglise . dediée L ce Saint Martyr Sc à ìa Vierge $.le , Monastère des Oblates Ursulines , auxquelles Clement VIII donna en iSoo l’Eglise des 1 SS.Bufìne& Seconde; l’Eglise de S. Margue- 1 rite , érigée en 1564 par Julie Colonna pour . í les Religieuses du tiers Ordre de S. François , | Tome IV.1 ^ * Voyez planche 4. n.S. 1 V. plan.4, n.$>.

:=fcáb*
1ER, ART. L 43Sc rebâtie ensuite- fur les desseins de Charles , Fontana ; Sc enfin un autre Monastère de filles du même Ordre , dont l'Eglise est. dediée a. Sainte spoliante ^La.Baíîlique de 8. M' a rie in Traite vers 4 , située à l’extremité de la Longarina , - est une célébré Eglise collegiale , Sc la pre- , miere qui ait été consacrée à la S. Vierge dans , Rome . Elle fut fondée par le Pape S, Ca- lixteen 2-24 , sous l’empire d’Alexandre Severe , dans une espece d’auberge , qui a voit ‘ été auparavant la Taberna Meritoria,.ou l’hô. 1 tel des Invalides, dans lequel on nourrissoit aux dépens.de la République , les soldats qui étoient hors de service par leur vieillesse ou par leurs bleísores. Le Pape 8. Jules I la fit rebâtir en $4.0 , & elle a été reparée ensuite par divers Souverains Pontifes . Clement XI, au commencement de ce siécle , en fit faire le portique , qui est décoré de colomnes de granite & des statues de S.Calixte, de S.Cor- neille , de S. Jules, Papes, &de S.Calepo- de , prêtre Sc Martyr . On y voit aussi, un ancien vase de marbre orné de bas-reliefs , Sc plusieurs inscriptions sacrées & profanes...L’interieur est àitrois nefs soutenues par 22 colomnes de granite rouge & de granite noir, qui font toutes de différents diamètres, de différentes hauteurs & de différents chapiteaux.,& qui cependant ne laissent pas que de faire bien . Toutes les peintures de la grande voûte ont été dessinées par le Dominiquin , qui a_, peint lui seul ['assomption de la Vierge ,,avec les Anges dont elle est environnée , tableau qui plafone très-bien , & qui mérité l’estime de tous les connoisseurs. Le maître autel est orné de quatre belles colomnes de porphyre , &l’on voit dans la. tribune une grande mosaïque , faite vers l’an 1143 . Dans la Confession sont les corps de S. Calixte Sc de quatre autres. Saints Papes , avec plusieurs autre- reliques-précieuses ». Parmi les. chapelles il y en a de fort belles . Celle du S, Sacrement est da l’architecture d’Onorio Lunghi, & ornée de peintures de Pafchal Cati ; & celle , qui est vis-à-vis , a été. décorée fur les desseins du Dominiquin . L'enfant qu’il y a. peint, rependant des fleurs , est un trés-bel ouvrage.Le tableau de S. Jean.Baptiste dans fa-chapelle est d’Antoine Carrache > & celui de S. Jérôme , d’Antoine Gherardi. On voit aussi dans cette Eglise de beaux mausolées & les tombeaux de Jean Lanfranc Le de Ciro Ferri, peintres célébrés.Sur la place , qui est devant cette Basilique , il y a une belle fontaine , faite du tems d’Adrien I, & rétablie en 1694 fur les desseins de Charles Fontana ; & la noble façade de l’Hófpice des Bénédictins de S. Paul, avec une ancienne Eglise , dédiée à 5. Calixte, Pape , qui en 226 fut jetté dans le puits qu’on y voit encore à présent.Des deux rues, qui commencent prés de
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DE ROME 44qui font aux environs de Rome . Elle a envi- ‘ ron six milles (le tour, & on y trouve des1 promenades de toute espece, de beaux bof- ' quets, des prairies agréables , des terrasses ' bien ouvertes , des fontaines abondantes en > nappes, en jets, en cascades; des jardins, délicieux , & un petit palais bâti parl’Algar- de , & enrichi de quantité de belles antiques. Cet édifice eit décoré dans tout son pour-tour, de deux ordres Corinthiens en pilastres , d’une bonne proportion , avec un attique au-dessus. Les façades font ornées de bas-reliefs avec des statues dans des niches , des trophées , des bultes , St des médaillons antiques , dont l’arrangement s’accorde bien avec l'architecture . La masse générale en clt bonne , mais du côté du Midi elle elì un peu trop haute pour fa largeur .Dans l’intérieur on remarque de belles statues antiques , des bas-reliefs , des bultes rares, de grands sarcophages , & quelques peintures excellentes , dont les principales font une Vénus nue , avec l’Amour endormi à côté d’elle, par le Titien; deux tableaux de fruits ; Sc une Psyché regardant l’Amour à la lampe , par le Guide- La couleur en est belle, mais la composition est un peu trop indecente. Parmi les statues on distingue celles de Marfyas, d’Euterpe 4 , du Nil en basalte , d’un Hermaphrodite, de Claudius en habit de femme pour entrer aux mystères de la Bonne Déesse qui fe célcbroicnt par les femmes feules. La tête est de bon Caractère, & la figure bien drapée , mais le bras étendu en a été mal restauré. Le bulle moderne du prince Pamphile Panfili , frere du Pape Innocent X , & celui de la fameuse Donna Olim- pia , son épouse , font d’excellents ouvrages de l’Algarde . Les draperies en font parfaitement ajustées & les têtes d’une grande vérité .Le théâtre d’eau , qui est par derrière le Palais, elt très-bien entendu Sc décoré de vases & de statues . Dans la partie circulaire, ornée de pilastres Toscans, on a incrusté des bas-reliefs antiques , dont l’un représente Orphée , assis avec fa lyre devant deux Danaï- des 1 , qui font fort bien drapées. Au fond de cette pièce est une grotte avec une orgue hydraulique , très-bien entretenue , Sc donc les airs, julles & agréables fe répètent en écho .Les aqueducs, que l’on voit devant la_» Villa Panfili , Sc fous lesquels on passe , font ceux de Peau "Pauline , qu’ils introduisent dans la Ville près de la Porte S. Pancrace .En rentrant dans la Ville par cette Porte, on descend à la Fontaine Pauline5, l’une des trois plus grandes de Rome , & la plus abondante que l’on connoisse . Elle fut con
s Voyez planche 4, n.ií. * V. plan. 4, n.i<. S V. plan 4, n. 14- 4 V. plan. 71 & 7$,s V. plan.79. Les Ulysses des plan 61 & 84; la fable d'Alope plan.9», la Scène de Tragédie à U plan.- & l’autel sépulcral du Gladiateur Bâton, plan 00, font aussi dans cette Villa.< V. plan. 4. n.,,.

í 43 LA VILLE
I cette Eglise , 9c qui vont vers le Midi, celle | à gauche conduit au couvent des Franciscains j de la reforme de S. Pierre d’Alcan tara, dont j> l’Eglise elì dediée à S.Paschal, 8c aux Saints I & garant c Martyrs , appellés communément j U Santi gyiranta ; & celle à droite , à S.Co- T ftmato *, Eglise des Religieuses de S. Claire, r fous le vocable de S. C6me & de S. Damien,| rebâtie en 1475 par Sixte IV. On révéré fur } le maître autel une ancienne image de la Vier.1 ge , qu’on croit peinte par les Anges ; & l’on j voit dans la cour une fontaine faite en 1731 ,I avec une très-belle conque de granite , qui | fervoit autrefois à l’usage des bains . f Delà on monte fur le Janicule , 1 côté de | la Villa Spada 1 , & on arrive à la Porte * S. Pancrace , qui anciennement fut appel- i |de Porta faniculenfis , & ensuite Aurélia, à 1 cause de la voie de même nom , au commen- 1 cernent de laquelle elle étoit située.[ Hors de cette Porte , on trouve à droite la f Villa Giraud 1, dont la mailbn elì bâtie ] fur un dessein singulier, qui n’a été-imité de f personne . Elle a la forme d'un grand vaisseau L de guerre , dont elle représente fi parfaite- I ment toutes les parties extérieures , qu'il n’y f manque que les mâts Sc les voiles. Cette for- I me, neanmoins n’empeche pas que la distri. 1 bution n’en soit fort agréable . f La Villa Cqrsini , qui est en face de la } porte de la ville, a été faite fur les desseins £ de Simon Salvi , & l’architecture en ess bon- l ne. Le fallon du haut, la grande galerie dé- f couverte qui l'entoure , & la terrasse dont il } elt terminé, font d'une construction agréable. I La voûte du fallon , peinte par Passer,', repré L fente l’Aurore qui devance le char du Soleil . [ Il y a dans la roatlbn un ancien Columbarium , [ dont on a tiré beaucoup de peintures, & qui r sert actuellement de cave pour mettre le vin .Cette villa esslîtuée entre la voie Aurélia } qui conduit à la villa Panfili, & la voie Vi- I tellia, fur laquelle fe trouve l’ancienne Eglise | de 8. Pancrace, bâtie parle Pape S. Félix I I vers l’an 272, fur le Crntetiere de S. Calepode. I Elle appartient à présent aux CarmesDcchauf- 1 sés qui y tiennent un séminaire pour leurs mis- i fions du Levant, & a été fort embellie par le I Cardinal Torrés. On y voit de grandes coi lomnes cannelées , une Confession où l’on I révéré principalement le corps de S. Pancrace I qui y fut décapité , & des chaires de porphy- ! re, appellées ambones , qu'on mettoit autre- I fois dans les Eglises. C’ell à S. Pancrace que { Pierrre II, Roi d’Arragon , fut couronné par j innocent III, en 1204 .I La célébré Villa Pansili, ou Belrespiro, I qui elì de l'autre côté, fur la voie Aurélia , [ 8c qui appartient au Prince Dori a , elì une f des plus magnifiques, 8c la plus vaste de celles



4L XIII. CL u ARTstruite en iíiy par Paul V, sous la direction de Jean Fontana , avec des matériaux tirés du forum de Nerva . L'édifice est décoré d’un grand ordre Ionique en colomnes de gra- P'Jf » “*r lesquelles est un attique avec unc_> inscription . Entre les colomnes font cinq, grandes niches en enfoncement »de trois des quelles sortent trois steuves d’eau , qui se dégorgent dans un grand bassin , revêtu & pavé de marbre . Dans les niches de côté font des dragons, armes de Borghese , qui jettent aussi de l’eau en abondance. Cette eau est prise près de Bracciano , & conduite ici par un aqueduc qui a 3y milles de longueur. Les eaux s’échapent du grand bassin par des canaux aisés considérables pour mettre en mouvement des moulins , des forges, des papeteries , un foulon à draps , & d’autres machines construites fur le penchant du janicule vers le Bosco Tarrafio, & cachées en partie fous terre .Derrière cette fontaine est le jardin de Botanique établi par Alexandre VII, où, certains jours de l’été, un Professeur de la Sapience va faire des démonstrations & donner des leçons de Botanique .De-là on descend à S. Pierre in Mon- torio 1 , Eglise de Franciscains reformés, dans une situation agréable , fondée par Constantin le Grand , & rebâtie , vers la fin du XV Siécle , par Ferdinand V , Roi d’Espagne , sur les desseins de Baccio Pintelli. C’étoit autrefois une des vingt Abbayes de Rome , appellée S. Marie in Castro ^íureo ou in Monte-^íureo , que les Célestins occupèrent ensuite jusqu’en 1471 , qu’elle fut cédée par Sixte IV aux Religieux de S. François . Elle renferme l’incomparable tableau de la Transfiguration de J. C. par Raphaël d’Urbin , le chef-d’œuvre de ce Peintre célébré Sc de la peinture » qui a été comparé avec tout ce que les plus grands peintres ont produit de plus parfait, Sc toujours à son avantage . Il est placé sur le maître autel , mais dans une situation peu favorable pour être bien vu . Plusieurs Apôtres y font représentés au-bas de la montagne autour d’un Démoniaque , dont on leur demande la délivrance , & l’on voit y fur le Thabor , 8. Pierre , 8. Jacques , 8. Jean, avec J. C. en l’air tout rayonnant de gloire, ayant Moïse & Elie a ses côtés. 11 y a dans ce premier tableau de l’univers une variété , prodigieuse dans les attitudes & dans les airs à tête ; les caractères en font bien frappés, & l’on ne prouvoit y désirer plus d’expref- •V *es draperies en sont simples » bien_», jettées & traitées d’une maniéré méplate ; la i composition en est admirable j le dessein en est très-pur ; l’intelligence du clair-obscur y est bien entendue, il est très-harmonieux. la- C0u,eu , est une des plus vraies-qu’on 1 2it admirée dans les ouvrages de Raphaël,> Tome IV, r
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fans cependant être des plus vigoureuses.Dans, la première chapelle ùdroite est une ; flagellation de J, C. à la colomne & plusieurs autres peintures , par Sébastien de Piombo, que Michel-Ange aidoit secrètement , dans l’idée qu’il pourroit lui faire partager les ap- < plaudissemens dont Raphaël jouissait seul, Sc c dont Michel-Ange étoit jaloux . La quatrié , me est ornée d’un bel autel de marbre ; d’une conversion de S.Paul » par le V-asari, tableau ‘ dont la pureté du dessein fait tout le mérité ; des statues de-la Religion & de la Justice , placées dans des niches ; de mausolées de la. 1 maison Monti ; & d’üne balustrade soutenue - par des enfans en marbre,. entièrement nuds, ce qui n’est pas de la plus grande decence . , Dans la première chapelle à gauche , décorée par le Cavalier Bernin , les Stigmates de Saint François, qui ont été- coloriées par Jean de 1 Vecchi, sont de la composition de Michel-"' Ange . Il y a un bas-relief en marbre de - François Baratta , qui a aussi, fait les statues , des mausolées qu’on y voit. Dans la troisième on remarque trois tableaux du Fiaramin- ' go , ou François Stellaert, qui y a représenté ' N.S. qu’on met au tombeau , J, C. portant fa Croix & J. C. élevé en Croix . Le premier est le plus estimé . Il est dans la manière du Caravage d’une très-belle couleur, & d’une belle touche. La derniere chapelle , dediée à S. Jean Baptiste , est ornée de bonnes peintures de François Salviati > & de belles statues de S. Pierre & de S. Paul, par Daniel de Vol terre .Dans la cour du premier cloître des Franciscains on trouve un petit Temple rond pe- ripterc , soutenu par 16 colomnes Doriques de granite noir d’environ 35 palmes , avec une coupole , & quelques statues dans l’intérieur . L’architecture de ce petit édifice, bâti fur les desseins du Bramante» est très-belle. La coupole est d’une très-jolie proportion , & les colomnes , placées fur un piédestal élevé fur trois degrés, font un fort bon effet. Il y a au-dessous une chapelle souterraine, où l’on voit un crucifiément de S. Pierre ,,par le Guide , & où , suivant l’ancienne tradition , ce S. Apôtre soufrit le Martyre .Entre S. Pierre in Montorio 8c la Fontaine Pauline-, sur la descente Septentrionale du Janicule est le Bosco Parrasio 1, Jardin où se tiennent les grandes assemblées de l’academie des Arcades, 8c. qui a la forme d’un Théâtre Grec, dont les décorations 8t les feenes font marquées par des palissades de lauriers . Les sièges y sont de gazon , Sc le fond de la perspective représente en grand la flûte à sept tuyaux du Dieu Pan .Un peu plus bas on trouve la Fabrique du Tabac 8t un Monastère de filles » qui vivent fans clôture fous la réglé de S. Augustin , 8c dont la petite Eglise , qui est intérieure , est dediée à 2t(ctre Dame des Sept-Douleurs . On F 2 y re-

-



y remarque un tableau du Cavalier Benefiali, & un 8. Augustin , peint par Carie Maratte. Ce Monastère fut fondé en 1652 par Camille Savelli Farnese , Duchesse de Lacera.Au bas du Janicule est le Monastère des Carmélites , dont l’Eglise, dediée anciennement à S. Laurent, Martyr , & à présent à Saint Gilles, Abbé , est ornée de peintures du P. Luc , Carme Flamand , d’André Ca- massei & de Roncalli.S. Marie de la Scala 1 , qui est au Nord de S. Gilles, est une belle Eglise de Carmes Déchaussés, ornée d’une jolie façade de l’architecture de Mafcherino . Elle fut bâtie en 1592 par le Cardinal de Côme, fur les desseins de François de Vol terre, & cedée ensuite aux Carmes par Clement VIII. L’intérieur est orné de belles chapelles, de plusieurs peintures du P. Luc Religieux Flamand du même Ordre , & d’une grande fresque , qui est dans le chœur, par le Cavalier d’Arpin . Le tabernacle du maître autel , fait par le Cavalier Rainaldi, est composé de pierres rares, avec 16 petites, colomnes de jasque Oriental . S. Jean-Baptiste , dans la première chapelle à droite, est de Gérard Hondthorst, peintre Hollandois, & S. Jean de la Croix , dans la suivante , du P. Luc. Dans la chapelle de S. Thcrese , qui est la quatrième , on voit un autel de marbres précieux & de bronze doré , un tableau de François Mancini , un bas-relief de Philippe Valsé , & un autre de M. Slodtz . Dans la première chapelle à gauche il y a un S. Simon Stok, par Roncalli ; & dans la derniere , où l’on révéré l’image miraculeuse de la S. Vierge , qui a donné le nom à l’Eglise , on remarque un mausolée de la maison Saintes Croix , fait par l'Algarde.Sur la rue , qui va du pont Sixte à la porte Septiminiane, on trouve la petite Eglise de Saint 'Jean de la Malva , qui appartient aux Clercs Réguliers Crucifers , auxquels elle fut cedée par Clement XI, & ensuite l’ancienne Eglise de S. Dorothée 1 , dediée aussi à S. Silvestre, qui droit autrefois paroissiale, & qui en 1738 fut donnée aux Mineurs Conven. tuels. Depuis lors ella a été rebâtie fur les desseins de J. B. Nolli, & ornée de peintures de differents maîtres. C'est dans cette Eglise qu’ont pris naissance l’Ordre des Théatins, fondé par Saint Cajetan, & celui des Ecoles Pies, dont 8. Joseph de Calasance á été le Fondateur.
Article II.

“Partie Septentrionale du XIII Quartier, où font le Palais Corstni, la faîne- Jine, & le Palais Salviati.
C Etre partie du treizième Quartier comprend ce qui est au Nord de la Porte Septimiane. Elle a été renfermée dan* 'la_u

47 LA VILLE Ville par la nouvelle enceinte que le Pape Urbain VIII fit construire fur le Janicule.En entrant dans la rue de la Longara par la Porte Septimiane., qu’on a conservée , on y trouve à gauche le Palais Corsini 3 , dont l’aspect est fort riant, Sc qui ne le cede gueres en magnificence aux plus beaux Palais de Rome. Il appartenois autrefois aux Kiari, parens de Sixte I V, & servit de logement à la.célébré Christine, Reine de Suède , qui y mourut en 1689. Le Cardinal Néri Corsini, l’ayant ensuite acheté sous le Pontificat de Clement XII , son oncle, y a fait des augmentations très-considcrables , & l’a mis dans l’état qu’on le voit aujourdhui, fur les desseins du Cavalier Fuga. La décoration extérieure n’est pas des plus estimées, mais la distribution du plan en est fort belle . L’escalier , qui conduit à tous les appartenions, se présenté en face d’une maniéré très-noble, & les appartenons font fort bien décorés. On y remarque quantité de tableaux précieux, Sc quelques bonnes antiques , parmi lesquelles est une statue de femme, grande comme nature , dont les masses générales de la draperie sont belles, & les grâces du nud très- bien ressenties sous la draperie .Parmi le grand nombre des peintures de ce Palais on distingue le portrait de Paul III avant qu’il fut Pape , du pinceau de Raphaël ; une belle tête d’Ecce Homo, par le Guide ; une Vierge , de Michel Ange 5 Elic- zer venant trouver Rachel vers le puits , pour lui proposer le mariage d’Isaac , tableau de Carie Maratte très-bien dessiné ; un Saint Sebastien ,de Rubens ; le mariage de Sainte Catherine , par Paul Veronele , dont le dessein est très-fin , les caractères de têtes jolis , & la couleur agréable ; quatre petits tableaux de Gaspard Poussin , où la nature est très- bien représentée ; un S. Jérôme , du Titien ; un portrait du Cardinal Bandini, & d’autres tableaux par le Dominiquin ; un joli Teniers, représentant un Flamand qui tient d’une main un pot de bierre Sc de l’autre fa pipe ; la boutique d’un boucher, par le même peintre ; Jacob allant en Mésopotamie avec sa femme Sc les troupeaux , par Benoît de Castiglione, morceau bien composé Sc d’une belle touche; une Sainte famille, de Frédéric Baroccio, dont la fraîcheur & l’effet de lumière sont admirables ; un grand paysage , sur le devant duquel il y a une chute d’eau , & qui est un des plus beaux tableaux de Gaspard Poussin ; un beau S. André , du Calabrese , d’un pinceau bien facile ; un S. Barthéjemi qu’on écorche , par Lanfranc ; un champ de batail- > lé d’une belle pâte de couleur, par le Bour- , guignon ; un enfant qui met la main dans le corset de fa mere, par Michel Ange de Ca- ravage ; quatre belles vûes, peintes à fres que par M. Lallemand ; une tête de Vieillard, d’une belle touche , par Rubens ; une Ado-
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í*4S XIII. Q_U A R Tration des bergers , du Bassan , tableau bien composé avec de beaux caractères de tcte ; un 8. François montrant un Crucifix , bel ouvrage d’Annibal Carache ; & plusieurs autres excellons morceaux du Guide, du Pouisin , du Garofolo , de Rubens , de Jean-Paul Pan- nini , du Titien , & d'autres habiles maîtres.On trouve aussi dans ce Palais une Bibliothèque considérable i composée de sep C chambres contiguës, Sc enrichie de belles éditions, de manuscrits rares & en grand nombre , d’un beau vase antique d’argent où est représenté le jugement d’Oreste dans l’Aréopage 1 , & d’une collection d’estampes , qui est une des plus belles qu’ il y ait en Italie* Elle est ouverte au public presque tout les matins.Les jardins, qui l’accompagnent, s’étendent jusqu’au-dessus du Janicule,.& on y trouve de belles fontainesjdes bosquets agréables , des allées couvertes , des bois rustiques Sc solitaires , quantité de statues, & un grand pavillon fur la montagne , dont les points de vue font admirables .La Farnesine , située du côté du Tibre , vis-à-vis le palais Corsini, est une maison de plaisance du Roi de Naples, avec des jardins agréables le long du stleuve , & des peintures i des plus grands maîtres . Le Palais , bâti fur i les desseins de Balthazar Peruzzi, par Augustin Chigi, fameux banquier du XVI siécle,, est composé de trois, corps , dont deux, servent de pavillons à celui du milieu , qui est le plus considérable , & qui est décoré de deux ordres , Dorique & Jonique, en pilastres,couronnés l’un Sc l’autre d’un entablement.L’ensemble de cet édisice est bon , Sc les masses particulières font bien entre elles. La loge d’en-bas en décide bien l’entrée , & la décoration en est gracieuse, mais.les pilastres pa- roissent un peu trop maigres . Il est dans l’endroit où l’on croit que furent anciennement les jardins de l'Empereur Géta.La galerie, qui sert de vestibule au reste des appartemens , a été peinte à. fresque par le célébré Raphaël, aidé de ses meilleurs élevés tels que Jules Romain , Jean François. Penni , Jean d'Udine , & Raphaël Lino du Colle . File est divisée en 26 tableaux , dont 14, de forme triangulaire , font dans les lunettes des arcades ; dix , qui ont presque la même forme , se trouvent sur les pilastres ; Sc les deux autres, qui font de grands quartés longs , dont l’un représente le conseil des dieux & l’autre les noces, de Psyché , occupent le milieu de la voûte. Les 14 premiers, représentent les génies des. Dieux avec leurs, attributs & des oiseaux ou autres animaux qui en font les symboles.. On y voit le genie de l’Amour, éprouvant avec le bout du doigt une- des flleches qu’il veut tirer de son carquois , avec deux petits oiseaux qui se bequetent en ? volant ; celui de Jupiter portant la foudre & suivi de l’aigle j celui de Neptune avec son.

1ER,, ART. 11, sqtrident & des oiseaux aquatiques ; deux autres , dont l’un porte la fourche de Pluton & l’autre retient le chien Cerb.ere ; Ic G.enie de Mars avec son glaive , son bouclier & des oiseaux de proie ; celui d'Apollon avec un arc Sc un carquois , entre un griffon Sc une hirondelle ; celui de Mercure , tenant son caducée &; suivi de trois pies ; le Genie de Bacchus , portant un échalas. chargé de pampres ; celui du Dieu, Pan , avec fa. flûte & une chouette y deux-autres avec un bouclier & un casque chacun ; ceux d’Hercule, portant sa massue avec effort ; celui de Vulcain , avec son marteau Sc ses tenailles ; & un autre conduisant un.lion Sc un cheval marin attelés ensemble . Ces Génies sont joliment pensés Sc dans des attitudes très-variées, mais d’une nature un peu trop musclée pour des enfans.Dans les dix.tableaux, qui sont au-dessus des pilastres , on remarque 1. Vénus montrant Psyché à l’Amour afinq’il la blesse avec un de ses traits qu'il est prêt à lancer; 2. l'amour, qui, contre la volonté de fa rae- re , devenu amoureux de Psyché , la montre aux. trois Grâces , dont les caractères & les contours sont très-beaux Sc. très-éiégants ; z. Vénus, dont la figure est très-belle , se plaignant a Junon & à Gérés de ce qu’ elles lui cachent Psyché ; 4. la même Déesse,, tirée dans un char par quatre colombes attelées à un simple fi|, allant trouver Jupiter pour lui demander la punition de Psyché; 5. Vénus devant Jupiter à qui elle demande la punition de son ennemie ; 6. Mercure , dont la figure est bien en l’air "& dans un bon mouvement, qui part pour exécuter les ordres de Jupiter; ^.une figure de Psyché , belle en tout point , portée pat deux Genies , Sc tenant la boëte de vermillon, de Proserpine : 8. Psyché présentant cette boëte à Vénus , qui leve les bras d’étonnement , en la voyant de retour ; 9. Jupiter accordant à l’Amour de rendre la beauté à Psyché, tableau d'une composition admirable & enfin dans le dernier , Mercure conduisant Psyché dans les Cieux .Le premier des deux grands tableaux du milieu de la voûte , représente le conseil des Dieux,devant lesquels Vénus & l’Amour plaident leur cause . Mercure, fans en attendre la décision , présenté à Psyché la coupe d’ambroisie pour lui procurer l’immortalité. Chaque Divinité y- est caractérisée on ne peut pas mieux tant par le dessein que par les attributs. Dans le second est le banquet nuptial,, où Cupidon & Psyché sont admis avec les Dieux, qui, pleins de gaieté , y boivent ensemble le nectar & l'ambroisie . Ce morceau no laisse rien à désirer du côté de la composition ; les grouppes y font beaux & bien enchaînés ensemble; & les têtes de Psyché & de l'Amour sont admirables .Toutes ces fresques de l’immortel Raphaël
1 H 1 Voyez planche 57.
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í peuvent fournir d’excellens modèles de dessein î & de figures de caractère bien rendues . Les 1 compositions en font très-belles & rappellent [ bien le bon goût de l’antique; mais la couleur l en ell trop rouge. Elles avoient fort souffert ( lorsque la galerie étoit ouverte . Carie MaI ratte les a rétablies depuis, & y a mis un fond bleu trop foncé , qui fait ressortir les ' 1 p intures avec beaucoup de vivacité, mais ' î qui rend le coloris très-dur . j Parmi les ornemens de la galerie suivante | & des autres pièces des appartenons on distin- 1 gue un grand tableau de Raphaël, reprélèn- í tant Galathée sur les eaux , debout dans une î coquille traînée par des dauphins, précédée î d’une Néréide, & suivie d’une autre , qui est T portée par un Triton admirablement bien j dessiné ; une tête colossale d* Alexandre le f grand , peinte en grisaille par Michel-Ange, l qui fut cause par-là que Raphaël adopta une 1 maniéré plus grande dans les compositions ;T plusieurs tableaux de Raphaël dans son pre- | mier terns ; un Poliphème , par Sébastien de î Piombo ; Diane dans un char , par Baltha- ( zar Peruzzi, de qui font aussi les histoires [ de Méduse & des stucs en peinture si bien [ imités , que le Titien même les prit d’abord 1 pour de vrais ornemens en relief ; une cham! bre peinte par Jules Romain, qui y a repré- | semé Roxane & Alexandre , avec la famille I de Darius ; & enfin plusieurs antiques , parmi !> lesquelles un bas-relief en marbre avec les fi- i gures de Scylla & d’un Centaure ' , la céle- - T bre Vénus Callipige 1, deux Vénus accrou- r pies, une tête colossale de César , celle d’Ho- f mere , & plusieurs autres .En avançant dans la rue de la Longara , on l trouve un Palais abandonné , qu’on croit bâ- | ti fur les desseins de Raphaël ; l’Eglise de T Sainte Croix , construite en i6i$ , avec un | conservatoire de filles , qui y vivent fans | clôture , fous la réglé de S. Therese ; le con.I servatoire des Repenties, établi en 1626,| dont l’Eglise est dediée à S. Jacques 3 , avec 1 un tableau de Romane»! représentant le S.Ti- I tulaire ; le monastère des Oblatcs Camaldu- | les, dont l’Eglise porte le titre de la Conce- J pi ion de la Vierge; & l’Eglise de l{egina Cali4, t avec un Monastère de Religieuses de 8. The-Ìresc , bâtis l’un Sc l'autre en 165:4 par Anne Colonna , Epouse du Prince Thaddée Bar- i berini, laquelle s’y retira après la mort de J son mari. On voit son tombeau en marbre j dans l’Eglise, où l'on remarque aussi un pc- | lit tabernacle en pierres fines;unePrésentation y & une S. Therese,par Romane»! ; & S. Anne,| par Fabrice Chiari.| La rue , qui est à côté de ce Monastère ,1 conduit a celui de S. François de Sales , fon- î dé fous le Pontificat de Clement IX, & dont ? l'Eglise, dediée à la Visitation de la Vierge s , i a été rebâtie à f occasion de la canonisation
? 1 Voyez planche 77. * V. plan. 60, i| < V. planVzï. « V.plan.4,n.2î.

DE ROME 5-de S. Françoise Fremiot de Chantal, Institutrice des Religieuses qui l’occupent. Qn y ’ remarque fur l’autel à droite, un beau group- 1 pe de marbre , qui représente S. François de Sales , fait par François Moratti ; & fur ; l’autel à gauche, un tableau de S. Françoise , 1 par le Cavalier Conca .An bout de la rue, qui passe à côté de la Visitation , est la Villa Lanti, avec une maison bâtie sur les desseins de Jules Roma qui est ornée de peintures de ce célébré artiste & de plusieurs antiques, parmi lesquelles on estime fur-tout un vase avec des bas reliefs d’un travail excellent.En retournant à la rue de la Longara , on J y trouve , aprez le monastère de Regina 1 Cœli , la maison des Clercs des Œuvres Pies, 1 avec une petite Eglise dediée a S. Joseph, bà- y tics l'une & l'autre en 1734 ; l’ancienne Egli- 1 se de S. Leonard , avec l’hospice des Camal- dules reformés du mont Coronne ; & le magnifique Palais Salviati, construit parle J Cardinal Bernard Salviati , fur les desseins j de Nanni de Baccio Bigio - La cour en est f vaste & fort belle , & les jardins très-agréa- , blés. Les appartemens, où logea Henri III, í Roi de France , font aussi fort nobles , bien 1 distribués Sc ornés de bonnes peintures & de j belles antiques . Les voûtes des deux grandes 1 salles ont été peintes par Morand!, qui y a T représenté l’histoire de Céphale & de ï’Auro- 1 re , & celle d’Ariane & de Thésée. La voû- j te de la chapelle est de Salviati . Parmi les | tableaux qu'on voit dans les appartemens , on l distingue une Madeleine du Guide; une Vier- 1 ge de Léonard de Vinci’; un Parnasse avec _ Apollon & les neuf Muses , par le Tintoret ; 6 le Lazare ressuscité, par le même ; un por- 1 trait très-estimé de Grégoire XIII, avec le J Cardinal neveu , par le Dominiquin ; une Vierge , du frere Sébastien de Piombo ; un grand tableau de François Furini, représentant les deux sieurs , Marie & Françoise Salviati , dont l’une fut mere du Grand Duc i Côme I, Sc l’autre du Pape Léon XI ; un—» i Crucifix de Broozin ; un Saint Jean-Baptiste j dans le désert, parle même ; un paysage de j Brilli sur cuivre; une Madeleine, d'Annibal j Carrache; J. C. avec les trois Maries, par r Paul Veronese ; J. C. allant au Calvaire , de f Jean-Antoine Sodoma ; & quatre sujets dc_» J l’ancien testament, par André de Sarto. La j belle statue d'un Satyre , Sc la grue de bron- 1 ze , ouvrage rare qui a étH trouvé dans les I jardins même du Palais , font les morceaux í antiques qui attirent ,1e plus l’attention des j connoisseure. iAu-dessus de ces jardins, fur le Janicule , 1 est l’Eglise de S. Onvphre < , occupée par [ des Moines de S. Jérôme, laquelle fut bâtie f par Eugene IV dans une situation très agréa f ble , où l'on jouit de très-belles vues . Sur la k
V. plan.4, n.10. 4 V.plan. 4, n.zi.
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53 XIV. QUARTIER, ART. I. s 4 jporte extérieure il y a une Vierge avec d’au- mont Vatican , dont il prend ordinairement très figures que l’on croit du Dominiquin , & le nom, & communique à la Ville , en-deçà fous le portique on remarque trois histoires du Tibre , par le Pont S. Ange * . de S. Jérôme , peintes à fresque parce cèle- Le Qyartier du Vatican le divise en deux j bre artiste; deux Sybilles , par le Baglio- parties, dont l’une est au Levant & l’autre )au Couchant.

A R T I C X I I.
"Partie Orientale du XIV Quartier , oà sont le J Cbateau S, Ange , L’Eglise de T^Ôtre Dame de la Transpontine , & le grand Hôpital du S. Esprit,

. une petite chapelle , avec une NativL té , par François Bassan. Dans l’intérieur on voit un tableau d’Annibal Carrache , qui est dans la chapelle de Nôtre Dame de Lorete $ quelques autres peintures estimées ; le tombeau d’Alexandre Guidi, Poète Italien 5 celui de Barclay , fçavant Anglois , & celui du Tasse . Le cloître des Moines est décoré par- des peintures , qui représentent des histoires de S. Onuphre , dont les quatre premières , à Ette partie du quatorzième Quartier droite en entrant, ont été peints par le Ca- V-* comprend ce qui est entre le poút Saint valier d’Arpin . On remarque aussi dans le Ange & la place de 8. Pierre , jusqu’à la Monastère une Vierge du célébré Léonard de porte Angélique & celle des Chevaux-legers . Vinci 1 & dans la Bibliothèque les bustes de Depuis que le pont triomphal a été rom- Barclay & du Tasse, avec quelques manus- pu, le Vatican ne communique plus avec la crits & l’écritoire de ce dernier. Au bout du Ville que par le Pont S. Ange , appellé jardin il y a un emplacement construit en for- autrefois Tons <Ælius , pareequ’il fut construit me de Théâtre , où l’on jouit de l’aspect de par l’Empereur Ælius Hadrien , en face du presque toute la Ville ,& où , en été , les Prê- beau Mausolée qu’il se fit élever lui-même . très de l’Oratoire vont tenir des assemblées II est composé de cinq arcades , dont les ar- pieuses , à l’imitation de S. Philippe de Né- chivoltesfont d’un profil fier & mâle, & a ri , leur Fondateur. environ 44 cannes de long . Pendant le Jubi-En descendant de S. Onuphre vers la porte lé de 1450 les parapets en furent renversés du 8. Esprit, on trouve a côté le Confervatoi- un jour par la foule du peuple qui revenoit de du P.BuJsi , Oratorien , établi pour les p au- 8. Pierre, & par cet accident il y périt 172
> fur les dei- --- r—- —-r— , ----- -r —...— parapets dtie fur les desseins du Cavalier Fuga, avec travertin, des grilles de fer & dix grandes j cent sépultures , donc chacune ne sert que figures d’Anges en marbre, qui tiennent les ] crois jours dans l’espace de dix mois $ & à instruments de la Passion , & dont ce célébré 1 l’extremité de la Longara , l'Hôpital des in- artiste a fait celui qui montre l'inscription de | ,sensês 1 , qui y a été transféré de la place la Croix . Les statues de S. Pierre & de Saint î Colomne fous le Pontificat de Benoît XIII & Paul, qui font à l’entrée , y avoient déjà été 1 reuni au grand Hôpital du S. Esprit. A côté placées fous le Pontificat de Clément VII. I est la porte du S. Esprit, qu’on appelloit au- Les masses des pleins & des vuides de ce beau í trefois porte du Bourg , & qui fut commencée Pont ont une bonne proportion entre elles, & T fur les desseins de Sangallo , dont la mort en les statues , quoiqu’elles n'ayent aucun ra p- 1 a fait rester l’architecture imparfaite . port de caractère avec la décoration du reste íde l’édifice , forment cependant un effet très---- -------- -------------- - agréable.Le Chateau S. Ange , qui se présenté | à 'l’extremité du Pont , étoit autrefois le } Mausolée de l'Empereur Hadrien, qu’il se fit f faire lui-même, en opposition avec celui d'Au- f guste qui étoit de l’autre côté du Tibre. Ce f monument célébré J étoit de forme quarrée , f "t il s’élevoit au milieu une grande tour ron- L

x í v.
QUARTIER du BOURG:

Ou DU VATICAN ,
Oà sont la Basilique de S, Pierre , le Palais de , toute revêtue de marbre de Paras, or- du Vatican, & le Cbateau S. Ange. née de statues, de chars, de chevaux , d’un [ _ , nombre prodigieux de belles colomnes, qui rCE Qyartier, qui a 2552 cannes de cir- dès le tems de Constantin furent employées à f cuit, c’est-à-dire près de quatre milles, la décoration des Basiliques de 8. Pierre & de f est situé au-delà du Tibre, entre ce fleuve, le S. Paul, & couronnée d’une grande pomme ì quartier de Transtevere , & la partie des de pin en bronze, que l’on voit encore au Va- I murs de la Ville , où font les portes des Che- tican , dans le jardin du Belvedere. ì| vaux-legers, de la Fabrique de Saint Pierre , Cet édifice , construit avec toute la solidité f f Angélique St de Castello . Il renferme le_> possible, se trouvant placé près de la nouvel- T Tome IV. G 2 le í$ ' Voyez planche^ n.24. 1 V.plan.f, 3 V.plan.y &10. ‘ i
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55 LA VILLE DE ROME §6le enceinte de la Ville , devint naturellement situé derrière le Chateau S. Ange. C'est aufli une espece de citadelle . Bélisaire en fit usa- a peu près dans le même endroit qu'étoit le1 ge , & dans la guerre des Qoths les Romains célébré champ , connu fous le nom de Vrata s’y deffendirent souvent, iettàqt sur les assié- gjinclia, que Lucius Qyinctius Cincinnatus geans les morceaux deá statues qti'ils brisoient cuit, voit lui-même, lorsque le Sénat, en 459 à cet effet. Les Exarques de Kavenne, & avant J. C. lui fit une députation pour le dé- d'autres ensuite , l’occuperent aussi & conti- clarer Dictateur Sc lui apprendre que l’unique nuerent à dégrader ce superbe monument, espérance de Rome , contre les Sabins 8c les Boniface IX en fit une vraie forteresse , qui Eques , émit dans fa personne . _depuis a été perfectionnée par Nicolas V , Hors de la Porte Angélique, qui est fur la Alexandre Vl , Pie IV, Sc fur-tout Urbain même ligne que la precedente , du côté du VIII qui fit faire de nouveaux bastions, des Vatican, Sc qui fut percée par Pie IV , il remparts St des fossés , Sc y plaça des canons y a une plaine, où l’on trouve les petites E- 8c des armes pour le besoin . Son nom mo- glises de S. ‘Jean Baptiste des Spindli, Sc cel- derne vient d’un Ange que Saint Grégoire le le de S, Lazare, fondée en 1187 par un pau- Grand , en 593 , vit au haut de la tour , Sc vre François. Elle est située au pied de Mon- qui lui annonça la cessation de la peste dans te M.irio, qui est une prolongation du janicu- la Ville.Benoît XIV y en a fait placer la fi- le , Sc fur lequel on voit la petite Eglise de gure en bronze . Sainte Croix, bâtie vers l’an 1470 par Pier-C’eit dans ce Chateau que font les prison- re Millini ; le couvent des Dominicains, dont niers d’état, & qu'on renferme tous les au- l'Eglise est dediée à K^otre Dame du Refaire, très pendant les conclaves. On y garde aussi Sc où Benoit XIII se retirait quelquefois pour le trésor de l’Eglise formé par Sixte-Quint, y vivre avec ses anciens confrères ; la PillaMillini , d’où l’on jouit de points de vue très igrèables; Sc enfin la Villa Madame, qui est une belle maison de campagne du Roi de Naples, ornée de stucs très-bien travaillés , par Jean d’Udine ; Sc de belles peintures , par Jules Romain . Elle fut bâtie fur les desseins de Raphaël, par le Cardinal Jules de Médicis, qui fut ensuite Pape fous le nom de Clement VII, mais la construction n’en

les riches tiares Sc autres bijoux du Souverain Pontife , de même que les archives sécrétés , où font les bulles, les manuscrits Sc les papiers les plus intéressants pour la Cour Romaine . Dans la grande salle , qui occupe le centre de l’ancien monument, Sc dans quelques autres pièces , on remarque des peintures à fresque de Jules Romain , de Perrin de Va. ga , & autres Bons maîtres ; un beau buste _ __I antique ri’Antonin Pie, une figure de Rome a jamais été terminée . Le nom Je Madame i Triomphante , & une salle d’armes, parmi lui vient de Madame Marguerite d’Autriche, í lesquelles il y en a de fort singulières. Si l’on fille de Charles Quint, qui épousa Alexandre ” monte sur le haut de la tour , on y jouit d’un de Médicis Sc ensuite Octave Farnese . coup-d’œil superbe , 8c on y voit l’endroit où Dans le vallon , qui est entre ce Mont Sc l’on tire les feux d’artifice , qui est la situa- Ponte Molle , on découvrit en 1500 , les rui- tion la plus heureuse pour les spectacles de nés d’une ancienne Eglise k trois nefs voûtées, cette espece . La girandole , qui les accom- qu’on croit avoir été bâtie par le grand Cons- pagne toujours, formée par4500 fusées qui tantin dans l’endroit même où cet Empereur partent à la fois & se rependent circulaire- vit en l’air la Croix qui lui annonça la vic- ment en forme de parasol, est la plus belle toire qu’il y remporta contre Maxence, & chose que l’on puisse voir dans le Monde en qui rendit la paix a l’Eglise . fait d’artifice. En rentrant dans la Ville par la Porte An-Le chateau S. Ange communique avec le gelique , on trouve d’abord à gauche l’Eglise palais du Vatican par le moyen d’une longue de "Nôtre Dame des Crûtes1 , bâtie eu 1528 galerie couverte , ou corridor soutenu par par un Hermite Calabrais , Sc desservie encodes arcades, qu’Alexandre VI fit faire en_> re aujourdhui par une petite communauté 15:00 , & qui dans un cas de surprise peut d’Hermites . Elle a été rebâtie par le Cardi- servir au Pape pour passer de ses apparieraens nal Lanti en 1618.dans le chateau . En avançant dans la rue Mngelique, quiQyand on a passé le fossé du Chateau Saint est en face de la porte delà Ville, on voit Ange, on prend à droite , St on trouve à à gauche la rue du Rargo Pittorio , celle du J côté de la galerie couverte , la petite Eglise Rorgo Vio ; on passe derrière une partie de 1 de S, xAnge, ou de S. Michel Mrchange * , qui la colomnade, & l’on entre dans la place , a été bâtie près de l’endroit , où étoit celle qui est en face de S. Pierre , 8c qui a 357 pal- que S. Grégoire le Grand avoir érigée en con- mes de long for 297 de large. On y voit du séquence de sa vision . côté du Nord , le palais >Accor.vmboni 3 , deUn peu plus vers le Nord est la Porte Cas- l’architecture de Maderne , où l’on remarque tello , qui est fans aucun ornement d’archi- des tableaux estimés avec l’histoire d’Oreste tecture , & hors de laquelle, en 174Z , on dans la Cheribnesc Taurique représentée en découvrit les ruines du cirque de Domitien , bas-relief for un iarcopage antique 1 ; Sc ,
* Voyez planche j, n 1. a V. plan.*, n.i. 1 V. plan.f, n.g. 4 V. plan, fì-
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s? XIV. PARTIES, ART. I. ssdu côté du Midi, le Valais Mari, avec l'an- dissérens maîtres . Le grand autel, fur le- cienne Eglise de S. Laurent in pijcibus 1 , qui quel on révéré une image de la Vierge que fut rebâtie en 1650 par la maison Cesi&ce- les Carmes apportèrent de la terre Sainte dée aux Clercs Réguliers des Ecoles Pies, lorsqu’ils en furent chassés , cil orné de bron- . qui y ont établi leur Noviciat . Elle est à zes & de beaux marbres. Le tabernacle & trois nefs, & ornée de belles Colomnes & le devant d’autel font garnis d’agathes & de de quantité de peintures, parmi lesquelles il cornalines . On montre dans cette Eglise y en a d’afsès bonnes « deux colomnes auxquelles S. Pierre & S. PaulDe-làon prend la rue du Largo-Vecchio , furent attachés pour être battus de verges, où font à droite le Valait Cesi, orné de statues Si le tombeau dé Zabaglia , l’homme le & autres marbres antiques ; le Valais Serris- plus singulier qu’il ait eu à Rome pour le-ge- toriì & le College des Vénitenciers * de la Basi- nie de la mechanique . lique de 8. Pierre, fondé par 8. Pie V. Ce Au bout de cette rue du Borgo-Nuovo , font aujourdhui des Mineurs Conventuels, fur laquelle, à la fin du XV siécle , on voyoit qui ont succédé aux Jésuites fous le Pontificat encore Ic tombeau de Scipion l’africain le jeu- de Clement XIV. ne , fait en forme-de piramide comme celuiCette maison est située fur la place de S.Jac- de Gains Cestius, on prend ì droite vers le tjues Scoffacavalli , où l’on voit au Levant fleuve , où l’on aperçoit les vestiges du Font l’Eglise de même nom , au Nord le palais Triompltal 6 , par- lequel les Triomphateurs Giraud , au Couchant l’hospice des nouveaux entroient autrefois dans la Ville avec la plus Convertis , & au milieu une belle fontaine , grande pompe •que fit faire Paul V par Charles Maderne» De-là on passe dans la rue du BorgoS. Spì~VHospice des nouveaux Convertis 3 , dont la petite Eglise est dediée à S. Philippe de 7{ê- ri, est une partie de l’ancien palais Spinola , U ans lequel mourut Charlotte, Reine de Chypre , fous innocent VIII , de même que le célébré Raphaël d’Urbin en 1520. S. Jacques Scossacavalli , qu'on voit de l'autre côté de la place, est une ancienne Eglise paroissiale , ornée de quelques tableaux de JeamBaptiste Novarra . L'on y montre aussi " deux pierres célébrés , dont l’une , i ce qu’on croit, servit pour le sacrifice d’Abraham , & l’autre pour la présentation de J. C. au Temple . Elles dévoient être placées dans la Basilique de S. Pierre suivant l’intention de S. Hélène qui les a voit fait transporter à Rome, mais les voitures étant arrivées à l’en-

rito, où l’on voit à gauche le grand Hôpital du Saint Esprit in Sassia , dont le bâtiment est très-vaste & les revenus très- considerables. On y nourrit habituellement plus de mille personnes, & dans certaines circonstances il s’y en rencontre trois ou quatre mille . Oh y trouve une grande salle , qui peut contenir près de mille lits pour les malades , & dont l’autel est orné d’un tableau de Carie Maratte qui y a représenté Job ; une salle pour les maladies contagieuses ; une autre pour les blessés ; un appartement séparé pour lès Prêtres & les Nobles ; un logement pour 40 nourrices qu’on entretient poúr les enfans trouvés ; un bâtiment où l’on éleve & instruit les garçons un Monastère de Religieuses de l’ordre de S. Augustin , chargéesdroit où est cette Eglise de 8. Jacques, les de l’instruction des filles , avec une-petite E- chevaux s'arrêtèrent obstinément, & il ne fut glife dediée a 8. Thecle ; un couvent pompas possible de les faire aller plus loinLe Palais Giraud * , situé au Nord de la même place , fut bâti par le Cardinal Adrien de Corneto , fur les desseins du célébré Bramante. Il servit ensuite de logement aux Ambassadeurs des Rois d’Angleterre , qui en avoient fait l’acquisition , & innocent XII y établit le collège Ecclesiastique , qui depuis a été transféré près du pont Sixte.Au Levant de ce Palais , fur la rue du Bor-

les Chanoines Réguliers du S. Efprit-qui des. servent l’Eglise & 1’ hôpital ; une apothi- cairerie très-bien fournie j un beau Palais pour la résidence du Prélat Commandeur de l’ordre ; & une Eglise-fort bien décorée .Ce grand établissement doit ses premiers commencemens & son nom à Ina t Roi des Saxons Occidentaux , qui, vers l’an 717 , bâtit en cet endroit une Eglise & un hospice pour les pèlerins de la nation , dont il donnago nuovo , est une belle Eglise des grands le foin à des Prêtres Saxons. Un incendier Carmes, appellée S. Marie de la Trans- terrible arrivé en 817 & un autre en 847 PONTiNE §. Elle fut commencée en 1563 ayant ruiné ces édifices, 8. Léon IV les fit par le Cardinal Alexandrin , & terminée en rétablir ; mais Henri IV Sc Frédéric Barba- 1587 , fur les desseins de Paparelli & d’O- rousse ayant ensuite dévasté tout ce quartier, ctavien Mafcherini. Sixte Qyint la fit enfui- le Pape Innocent III, qui en 1198 fit bâtir te embellir , & la décora d’un titre de Car- ici un hôpital & une Eglise , peut en être dînai. La façade est de l’architecture de Sallu- regardé comme le fondateur , stio Peruzzi", & l'mterieur fort bien orné . L’Eglise du S. Esprit 7 fut rebâtie en i^S, Ou y remarque une 8. Barbe du Cavalier fur les desseins d’Antoine de Sangallo , mais d’Arpin , & d’autres bonnes peintures de là façade est de l’architecture d’Octave Maf- Tome IV. H che-
1 Voyez planche ;, n.4. » V. plan.;, n.,. 3 V. plan.;, n.S. 1 V. planche ;, n.7.j V. plan.;, n.S. 6 V. plan.;, n.y. t V. plan.;,n.io.



cherino. On y remarque de bonnes peintures j Sc le devant du maître autel , qui a été fait par André Palladio , est formé d’agathes & de cornalines. L’autel de 8. Barbe , qui est le premier à droite , est orné de deux belles colomnes d’albâtre qui ressemblent à l’agathe , 8c d’un tableau de cette Sainte , qu'on regarde comme le meilleur ouvrage du Cavalier d’Arpin . °En avançant dans la même rue, on voit à gauche l'ancienne Eglise des SS. Michel &■ Magne , construite vers l’an 81; par l'Empereur Charle-Magne ; Sc ensuite le Palais de là Villa Barberini , Sc celui de la Villa Cesi, bâtis l'un Sc l’autre au Midi Sc tout près de la colomnade de 8. Pierre . Ces villé où l’on trouve des fontaines , des perspectives , des vues très-belles Sc très-bien ménagées, avec des jardins fort bien distribués , font situées fur une élévation, qu'on appelloit autrefois le Palatiolum, pareequ’il y avoit une maison de l'Empereur Néron , d’où il regardoit les spectacles de son Cirque, St d’c.il il repaistbit souvent ses yeux du sang des Martyrs qu’il y faifoit immoler..
Article II.

LA LA VILLE

I
 "Partie Occidentale du XIV Quartier, où sont la Basilique de S. "Pierre , le Palais du ■ Vatican & celui de l'Inquisition .

/~*Ettc partie du quatorzicmcQpartier comprend ce qui est renfermé entre les murs de la Ville, du côté du Couchant , jusqu’à la porte Angélique Sc celle des Chevaux-le-
Lc premier objet qui s’y présente est la Basilique de S. Pierre du Vatican 1 , qui est sans contredit la plus grande Sc la plus belle Eglise qu'il y ait au Monde , Sc à laquelle nul édifice existant peut être comparé pour la grandeur , la richesse Sc le goût . C’est le chef-d’œuvre de l'Italie , Sc on pourrait même l’appeller la merveille de l’univers . Elle feule mériterait un voyage de Rome , parce, qu’on ne fçauroit trouver ailleurs de quoi s’en former une idée. Tous les arts ont contribué à fa décoration : la sculpture , la peinture , la mosaïque, l'art de couler le bronze, laI composition du stuc , la dorure y ont épuisé leurs ressources ; Sc les plus grands artistes en tout genre y ont développé leurs talens. Ajoutons que" tout ce qu’on y voit est d’une fraîcheur, d’une propreté , d’un éclat, qui annonce le loin qu’on en prend , qui augmente le respect dû à la Sainteté du lieu , Sc le plaisir que donne la beauté de scs orneinens.

Cette Eglise est sttuée au pied du mont Vatican, dans l'emplacement même de l'ancienne Basilique , qui avoir 465: palmes de longueur , Sc que Constantin le Grand avoir fait ti bâtir à l’endroit où étoit le Cirque de "Hsron,

^ 1 Voyez planches

Théâtre sanglant de la persécution de ce Prince contre les Chrétiens . Le Pape Nicolas V, élu en 1447 , forma le projet de la rebâtir ; mais ce ne fut qu'en 1506 que Jules II posa la première pierre de ce superbe édifice, qu'il > commença sur les desseins de Bramante . Cet > architecte avoit intention de la bâtir en for- . me de Croix Latine , avec un portique foute- , nu par z6 colomnes , Sc une grande coupole, dont il éleva les énormes piliers jusqu'à la 1 corniche . Léon X lui donna pour successeurs Julien de San-Gallo, le frere Juconde de Ve- : rone , Dominicain , le célébré Raphaël , Sc ensuite Balthazar Peruzzi , qui forma le des- , sein d’en fraire une Croix Grecque , Sc qui , sous Clément VII, en fit élever la partie Occidentale . Paul III chargea Antoine de San- Gallo de continuer l’ouvrage , dont il remit la direction , en IJ46, à l’incomparable Mi chel-Ange, yit perfectionna les dessein de ses prédécesseurs & fit faire le tambour de la coupole , avec ses contreforts . "Vignolc succéda à Michel-Ange sousPieV,Sc Jacques de la Porte fut chargé de l’ouvra- ' ge en 1573 . Celui ci fit faire la chapelle Gré- 1 gorienne & fa coupole fous Grégoire XIII, < termina la grande coupole fous Sixte-Qpint, . 8c construisit la chapelle Clémentine fous le , Pontificat de Clement VIII. En(jn Paul V , , élu en 1605 , fit construire la grande nef Sc le portique, furies desseins de Charles Ma- ; derne , St acheva par là, du moins quant à j l’essentiel, cette magnifique Basilique , qui occupe l'espace de 20 arpens, y compris la colomnade , Sc dont le Cavalier Fontana en 1694 faifoit déjà monter les dépenses à la somme de 47 millions d'écus Romains, ou de 250 millions en monnoye de France .La superbe place de S. Pierre , qui a 1230 palmes de profondeur , est diviiée en deux parties , dont l'une est ovale Sc l’autre re- 1 ctangle . La partie ovale, ou la place de loj 1 Colomnade a, en face Sc à l’oppofite de l'Eglise , une grande ouverture par laquelle on y entre . Elle est de 1015 palmes de large , environnée par des portiques en colomnade qui vont se joindre à la partie rectangle, Sc or- ; née dans le milieu d’un obélisque Egyptien Sc de deux belles fontaines, dont l’une a été faite fous Innocent VIII, Sc l'autre fous Clé- 1 ment X. Elles tirent l'eau des campagnes de Trevignano, qui font vers le lac de Brac- , ciano , 24 railles au Nord de Rome , & la jettent en abondance , Sc fans interruption , chacune par une gerbe qui parc d'un double ’ guéridon placé au milieu d'un bassin antiquede granite d'Egypte.La Colomnade , qui environne cette place , fut commencée par Alexandre Vil , J en 1661, furies desseins du Cavalier Bernin, J qni termina ce grand ouvrage fous le Pontifi- j carde Clément XL Elle est composée de 284 f colomnes Sc de 88 pilastres Doriques de tra- f 1
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â- XIV. Q_U A R T Ivertin , qui forment de chaque cô.té de superbes portiques en demi-cerle Sc de 81 palmes de large. Chaque portique est divisé en trois, avant-corps Sc deux arriere-corpsLes entrées des galeries , qui portent des frontons , font d’une belle masse ; & quatre rangées de colomnes y forment trois routes , dont celle du milieu est assez large pour les corrosses . Les colomnes font élevées fur trois degrés & ont 58 palmes de hauteur , y compris, les chapiteaux & les base? . Le tout est couron. né par un entablement Jonique , surmonté d’une balustrade, au dessus de laquelle on a placé 96 statues de differents Saints , qui ont 24 palmes avec leurs bases, & qui donnent à l’edifice 94 palmes de hauteur au dessus du pavé de la place .Le grand OaEijsqvE Egyptien 1, qui est élevé au milieu de la colomnade , est d’un seul morceau de granite Oriental , qui a > 07 palmes de hauteur , &; qui pèse973 9g7. livres C'est le feu! obélisque qu’on aie retrouvé entier . Il étoit au Midi de la Basilique de S., Pierre , à I’ endroit où l'on bâtit aujourdhui la nouvelle Sacristie, d’où Sixte-Qyint le fit tirer en 1586 pour lç placer ici , fous la di- reétion du Cavalier Fontana j ce qui lui coûta 37975 écus Romains , fans compter le bronze qui fut fourni par la Chambre . Sa hauteur totale , en y comprenant le pied. estai & la Croix de bronze dont il est couron- i1 né , est de 189 palmes.I La place rectiligne, qui est entre la place T ovale & l'Eglise , a 51g palmes de large fut" 455 de profondeur . il y a, de chaque côté , des portiques rectilignes , qui commencent aux deux extrémités de la colomnade , & qui vont s'ouvrir dans le grand portique de la Basilique . Ils font décorés en-dehors de pilastres accouplés , au-dessus, delà quels font placées 48 statues > faites fous Clément X[. On ne pouvoir accompagner d'bne plus belle place la superbe Eglise de 8. Pierre, Sc on ne peut en aprocher pour la première fois , fans être frappé d’admiration & de surprise .Le 'Portail de S. Pierre , élevé fur un vaste perron , fait fond à cette grande Place. Il est décoré d’un très-grand ordre Corinthien , surmonté d'un attique , qui est terminé par tige balustrade , fur laquelle font placées des statues du Sauveur & de ses Apôtres . La coupole se montre au-dessus dans un plan plus reculé . Les degrés , qui conduisent à l’Eglise & dont les marches font presque toutes de marbre , ont été faits fous Alexandre VII, & font ornés des statues de S. Pierre & de S. Paul . En montant ces degrés on admire une façade, qui a 51 palmes de hauç fur 532 de large , & dont les proportions font telles que les colomnes-en paroissent d'une grandeur fort médiocre . Ce n'est qu’en arrivant auprès des piédestaux qu’on s'aperçoit ,dç leurTome.iy.
1 Voyez planche y, n. n.

ER, ART. II. 6rénorme grosseur . Elles feules , y compris leurs piédestaux , & leurs, chapiteaux, ont 126 palmes de hauteur . Cette façade cependant paraît un peu basse en comparaison de fa largeur ; mais Madernç a mieux aimé y laisser cette imperfection que de cacher la cou. pôle qui , par un coup d'œil superbe, en fait le plus bel ornement.Le reste de l’exterieur de l'Eglise est aussi décoré d*un grand ordre Corinthien , qui est le même que celui du portail, 8c qui est élevé fur un piédestal continu qui fait un bon effet . Cet ordre est d' une hauteur bien proportionnée & d'un goût mâle ; mais il est un peu trop chargé de petites parties , aussibien que la façade,, ce qui en diminue la majesté .On entre dans le- vestibule de S.. Pierre par cinq grandes ouvertures. , dont trois, font en plate-bandes, soutenues par des colomnes de marbre d’ordre Jonique- , & les deux autres en arcades. Le- vestibule , décoré avec une , magnificence qui, répond au superbe édifice qu’ il annonce , est d'une fort belle proportion. Les extrémitésqui font ouvertes en plate- bandes donnent entrée aux deux galeries qui le lient à la colomnade , & au fond desquelles on voit du côté du Midi une grande statue de Charlemagne , 8c du côté du Nord celle de Constantin le Grand , faite par Je Bemin .. Ces statues equestres en marbre ne font pas des plus estimées ^ il y a cependant beaucoup d’Action dans çelle de Constantin. Des cinq grandes portes d’entrée , qui font en face, des cinq ouvertures du portail il. y en a trois qui'íbnt ornées de colomnes de beau marbre, & une, au milieu de laquelle on voit une grande Croix de bronze doré, qui ne s’ouvre que pendant le Jubile', & qu'on appelle la Porte Sainte . Les battais de la porte du milieu, faits fous Eugene IV ,. font tout en bronze . L'artiste y a représenté le Martyre de S., Pierre &, celui de S. Paul , mêlés avec bien de choses- profanes . Au-dessus de cette porte est un bas-relief en marbre du Cavalier Bemin , où l’on voit J. C. remettant i Saint Pierre le loin de son troupeau . On a placé vis-à-vis une célébré mosaïque-' duGioto , appèllée la l^avicella, parçequ’il y a la barque de S. Pierre agitée par la tempête , que les Diables excitent par leur souffle . La largeur de ce portique , pavé en marbres de différentes couleurs, est de 57 palmes dans œuvre , & fa longueur , de Constantin à Charlemagne , de 648 palmes . jj La voûte a 143 palmes de hauteur . Elle est très-riche & ornée de statues, de bas-reliefs & de stucs dorés ,Le Portique Supérieur est au-dessus, de celui dont nous venons de parler & de la même grandeur . Il est décoré de colomnes ,de pilastres Sc de balcons. C'est du balcon du milieu V appelié la Loggia, que le Pape donne fa Bénédiction Apostolique dans certains H 2 jours
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6z LA VILLEjours de grande foIemnité.On monte à ce portique supérieur par le superbe escalier , qui clt à côté ce la statue cquellre de Constantin, & qui conduit aussi an Palais du Vatican . Il a été exécuté fur les desseins du Bernin , qui y a employé l’ordre Ionique , & qui a diminué ses colomnes, ainsi que la largeur de l’escalier, a mesure qu'il montoit ; ce qui fait un fort bon effet & semble lui donner plus d’eten.

L’intérieur de S. pierre présente à la vue le plus superbe édifice qu’il y ait dans l’univers, Si qui a 685 palmes de largeur , 593 de hauteur , & 961 de longueur. On n’est pas cependant étonné de fa grandeur . Toutes les parties colossales de cette vaste Basilique ont entre elles une relation si naturelle, une proportion si vraie , que rien n’y paroît long, large ou élevé , parcequ'il n’y a aucun objet de comparaison qui puisse le faire paroître tel , c'est-à-dire , qu’il n'y a rien qui soit court,bas ou étroit. Rien ne surprend d’avantage que de n’avoir aucune surprise à la vue de la plus belle chose qu’il y ait dans le Monde . On ne s’aperçoit de son énorme étendue , que lorsqu’on en considéré une partie séparément, & en faisant abstraction de tout le reste ; lorsqu’en entrant dans une des chapelles on la trouve grande comme une Cathédrale ; lorsqu’en approchant des figures , qui paraissent d'une grandeur naturelle , on est étonné de leur hauteur , & ainsi du reste . Tout, il est vrai, n’est pas parfait dans cette Eglise , mais les défauts de détail , qui s’y rencontrent, sc perdent dans les grandes beautés de l’ensemble .La grande nef, qui a 119 palmes de largeur & 210 de hauteur, est d’une très.belle proportion , & décorée de très-grands pilastres Corinthiens , dont les bases portent fur le pavé * & dont l’entablement monte jusque sous la naissance du cintre de la voûte. Cet ordre régné aussi dans les deux bras de la croisée Sc dans la tribune. Le pavé est fait de marbres de differentes couleurs disposés en com- partimens ; & la voûte est ornée de grands caissons , qui font fort bien ; & dont tous les ornemens font en stucs dorés . De chaque côté de la nef il y a quatre grands arcs, qui repondent à autant de chapelles, Sc qui font séparés par des pilastres accouplés , de 92 palmes de hauteur , y compris les chapiteaux & les bases. Tous les entrepilastres font décorés de deux rangs de niches, dans la plû- part desquelles on a placé les statues en marbre de plusieurs Fondateurs d’ordres , toutes de bonnes mains . Celle de S. Dominique 1 est la plus estimée. Sur les arcades il y a ausc si des statues qiii représentent des Vertus. Dans les revêtissements des ces arcs & des piliers on a placé différons ornemens , & beau- !ï coup d’enfans sculptés en marbre blanc , portant plus de 50 médaillons , qui renferment
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les portraits de quelques Papes, des tiares, des clefs & autres attributs, ornés de palmes & de guirlandes. Au bas des deux premiers entrepilastres en entrant , font des Bénitiers d’une jolie composition . Ils représentent de jeunes enfans , exécutés en marbre blanc, qui ont près de neuf palmes de proportion , & qui tiennent une coquille de jaune antique, servant de bénitier, & ajustée devantune_» draperie de marbre bleu turquin , qui sert de fond . Ils sont de l’invention d’Augustin Cor- naccini . Au bas du dernier entrepilastre à droite , on voit une ancienne statue en bronze de S. Pierre qui est dans la plus grande vénération , & qui fut faite dans le cinquième siécle avec le bronze d’une statue de Jupiter Capitolin.La Confession de S. Pierre sc présenté à l’cx- tremité de la grande nef , avec une majesté que rien n’égale. On comprend fous ce nom le baldaquin , le maître autel & la chapelle souterraine , sous laquelle est le tombeau du Prince des Apôtres , placé dans une autre chapelle bâtie par le grand Constantin & dans laquelle on ne peut plus descendre . Il y a cependant fous l’autel Papal une niche , fermée par des barreaux de bronzé , dans laquelle est une ouverture quarré'e , qui communique encore avec cet ancien souterrain , & où l’on bénit le Pallium', qui est la marque distinctive de l’autorité Archiépiscopale. On descend dans la Confession , ou chapelle souterraine par un escalier de marbre à deux rampes , qui est immédiatement devant lc_> baldaquin , & dont la balustrade est chargée de cent lampes d’argent toujours allumées. L’interieur de la chapelle est aussi revêtu de marbres précieux , & fa partie anterieure , où est proprement la confession , est décorée de quatre colomnes d’albâtre du plus grand prix & des statues en bronze de S. Pierre & de S. Paul . Cette chapelle est presque toute découverte , à la reserve de l’endroit qui est le plus près de la Confession , & qui est couvert d’une voûte peinte , fur laquelle s’élevoit l’ancien Tabernacle . On voit à côté deux portes, fermées par des grilles de bronze , qui conduisent à l’Eglise souterraine , dont nous parlerons plus bas.Le Baldaquin de la Confession de S. Pierre est un de plus grands ouvrages de bronze que l’on connoisse , & d’une beauté admirable .Il est de forme quarrée, & soutenu par quatre grandes colomnes torses d’ordre Com- positc , posées fur des piédestaux de marbre_- . & cannelées jusqu’ au tiers . Les deux í autres tiers sont entourés de festons" de_j pampres avec des enfans & des abeilles . Les bases Sc les chapiteaux en font beaux . de même que l’entablement qui est d’une bonne force Sc bien profilé . Le couronnement est aussi très heureux de forme & de proportion . On y voit des groupes de petits enfans f

il
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6s XIV. Q_U ARTqui soutiennent la tiare , les clefs & autres marques distinctives du Souverain Pontificat; & quatre grandes figures d'Anges , débout fur les colomnes , & tenant des guirlandes de fleurs qu'elles jettent fur le reste Je l’ouvrage. Ce magnifique monument, qui a 177 palmes de hauteur depuis le pavé de l’Eglise jusqu'au sommet de la Croix, & auquel on a employé 18.5593 livres de cuivre tiré du portique du Panthéon , fut élevé par Urbain VIII, sous la conduite du Cavalier Bernin , qui l'exposa pour la première fois à la vue du public le jour de S. Pierre de Vannée 165). Le grand autel, qui est placé fous le baldaquin » est réservé pour le Pape quand il officie Pontificalement, & alors il est décoré de chandeliers d’or & de tiares couvertes de_» Di amans., La grande Coupole, fous laquelle fe trouve le baldaquin , est la partie la plus étonnante , de l’immense Basilique de 8. Pierre , & s'accorde parfaitement avec le reste de l’edifice. Dès le commencement de la construction en 1526, les premières vues du Bramante furent de bâtir la coupole la plus grande qu’il y eut au Monde . Il fonda ces quatre énormes piliers qui la soutiennent, & banda les arcs qui vont de l'un à l'autre. Ensuite Michel- Ange fit faire le tambour, qui s'élève cylin- driquement jusqu’il la naissance de la voûte de la coupole, laquelle fut terminée par Jacques de la Porte fous le Pontificat de Sixte-Qiiint. L’intérieur , que l'on voit du dedans de l’Eglise , a 494 palmes de hauteur fous voûte , au-dessus du pavé ; 244 depuis les arcs qui la supportent, jusqu'à la naissance de la lanterne qui la couronne ; & 192 palmes de diame. tre intérieurement pris. Au bas des quatre piliers il y a de grandes niches d’une très-belle proportion , dans lesquelles on voit des statues colossales en marbre de Sainte Véronique par François Moco , de 8. Helene par André Bolgio, de S. Longin par le Bernin , & de 8. André par le Fiamingo. Cette derniere est regardée comme la plus belle figure qu’ il y ait dans la Basilique de S. Pierre . Au dessus de ces niches il y en a quatre autres , avec des tribunes. Elles- font ornées de colomnes de marbre, qui étoient autrefois devant Ic_» grand autel , & on y conserve les reliques les plus célébrés. On voit au-dessus, dans les pendentifs ou dans les triangles des pilastres les quatre Evangélistes avec leurs Symboles, mis en mosaïque par de bons artistes . Le tambour est orné de seize grands pilastres ît perpendiculaires , distribués fur la circonfé. rence de la base , fortifiés extérieurement d'un contre-fort, qui est orné de deux colomnes accouplées , lesquelles servent tout à la fois & d'ornement & de soutien . Enfin toute la concavité de la coupole est ornée de mosaïques, faites fous Clement VIII vers 1600 . Au sommet de la voûte , on voit le Pere Eternel d’après le Cavalier d’Arpin_», Tome IV.

I E R, ART. II. 6a fexécuté en mosaïque par Marcel Provenzalé. Les six ordres de figures qui font au-dessous , représentent les Anges., la Vierge , les Apôtres & divers autres Saints. Nous dirons quel que chose des ornemens extérieurs de cette superbe coupole, lorsque nous parlerons du dessus de l'Eglise .Nous parcourrons à présent les autres parties de la Basilique , mais nous passerons fous silence bien de belles choses , qui ailleurs pourroient faire l'admiration des connoifleurs. Des stucs tien faits , de belles dorures , des ornemens en bronze par d’habiles maîtres, des marbres les plus précieux , de grandes colomnes antiques, ne semblent pas mériter ici un coup d'œil des curieux , parce qu’on y en voit de tous les côtés.Au fond de la Croisée Septentrionale est l’autel fous lequel reposent les corps des Saints Processe & Martinien , officiers Romains préposés à la garde de S. Pierre dans la pri- , son Mamertine . Le tableau , qui représenté leur Martyre , est une mosaïque très-vigoureuse & d'une belle couleur , faite par le Cavalier Cristofari d’après l’original de M. Valentin , peintre François , qu’on conserve au- jourdhui dans le palais de Monte Cavallo. Le même Cristofari a aussi fait le S. Vénces- . las, Roi de Boheme , qui est fur l’autel, à droite, & le S. Erasme qui est fur l’autel, à ’ gauche. Celui-ci est d’aprez le Poussin , & " rendu avec la plus grande précision. Parmi 1 les ornemens de la voûte de cette croisée , il ; y a des peintures qui représentent 8. Pierre 1 délivré par un Ange de la prison d'Hérode , í S. Paul & S. Barnabé à qui les habitans de | Lystres vouloient offrir des sacrifices,Lt Saint Paul prêchant dans l’Aréopage . A côté de la croisée, il y a des autels derrière les grands piliers de la coupole . Celui qui est à droite, vers la chapelle Grégorienne , est dédié à S. Basile le Grand , dont la mosaïque , faite par Ghezzi , d’après un tableau de M. Su- bleyras,le représente célébrant les Saints Mystères devant l'Empereur Valons, qui est frappé d’étonnement & de respect. Vis-à-vis est le mausolée de Benoît XIV , avec fa statue ,& celles de l’Erudition & du Désintéressement . Sur le second pilier, de l'autre côté , on a placé l'autel appellé la Navicella. La mosaïque , dont l’original est une excellente piece de Lanfranc , représente la barque de S. Pierre , prête à fe submerger, & J. C. qui vient à son secours.La Croisée Méridionale, qui est de l’autre côté du Dôme, fut construite & décorée du tems même de Michel-Ange . On remarque, parmi les ornemens de la voûte, S. Pierre qui remercie J. C. après une pêche abondante ; à droite , la guérison du boiteux fur la porte du Temple ; & à gauche , la mort d’Ananie pour avoir menti devant 8. Pierre . Sous l’autel du milieu du rond-point reposent les corps de S. Simon & S. Jude. Leur ta-



í bleau est d’Augustin Ciampclli. L'autel, qui ! est à droite , est dédié à S. Martial , Evêque , i & à S. Valérie, Vierge & Martyre. Le ta- I bleau, fait par le Sparadino, représente cet-tte Sainte , portant elle-même sa tête , qu’on lui avoit déjà coupée , au S. Evêque qui cé- i lebroit la Messe . L’autel de S. Thomas , qui ! est à gauche , est orné d’un beau tableau [ d’après le Passignani. Le corps du Pape-, r S. Boniface IV est placé fous cet autel, & f celui de S. Léon IX fous l’autel de 8. Mar- J tial. A côté de la croisée , sur la face meri- | dionale du troisième pilier de la coupole , est 1 un autel, dont le tableau, peint sur ardoise s par François Vanni , représente la chûte | de Simon le Magicien . Vis-à-vis on a placé,I au-dessus de la porte de 8. Marthe , le beau I mausolée d’Alexandre VII, mort en 1667. ? Ce monument, fait par le Bernin , est d’une j> composition très-ingenieuse & d’une belle-» j décoration . La porte dont on étoit obligé 1 de profiter , est pratiquée dans le socle du I mausolée , & semble être l’entrée du Sarco- ï phage. Elle est enveloppée d’une immense r draperie de marbre jaune ou de Jaspe de Si- [ elle, d’où l’on voit sortir la Mort, qui d’une > main releve le drap qui couvrait la porte , & j, qui de l’autre tient un sablier qu’elle fait voir ^ en l'élevant. Au-dessus le Pape est repréfen- f té - à genoux , ayant auprès de lui les statues I de la Justice & de la Prudence, & fur le de- \ vaut celles de la Charité & de la Vérité. A l’autel qui est de l’autre côté, fur la face mc- T ridionale du quatrième pilier de la coupole , | est une mosaïque , qui représente la mort î d’Ananie & Saphire pour avoir menti en_» L présence de S. Pierre & de S. André . L'ori- L ginal, qui est de Christophe Roncalli , se voit ! à présent dans l’Eglise des Chartreux, fur la j place de Termini .1 La Tribune, ou Chevet de l'Eglise , qui la r termine du côté du Couchant, est égale en f longueur & dans toutes ses dimensions aux | bras de la Croisée . Elle a été décorée fur 1 les desseins de Michel-Ange , & l’on remar- 1 que parmi les ornemens de la voûte, J. C. 1 qui donne les Clefs à 8. Pierre, placé entre f le crucifiement de ce Saint Apôtre imité du r Guide , & la décolation de 8. Paul, imitée f d’après un bas-relief de l’Algarde . On mon- l te à cette tribune par deux marches de por- 1 phyre , & [l’on voit dans le rond-point le_> 1 grand & superbe monument de la Chaire de 1 S. Tierre , qui termine parfaitement le fond v de l’Eglise & la décore d’une très-grande t maniéré . Qyatre statues des Docteurs de T l’Eglise Latine & Grecque , S. Augustin & í S. Ambroise , 8. Jean Chrisostome & Saint à Athanase, hautes chacune de 14 palmes & j demi , & élevées fur des piédestaux de marbre décorés d’écussons, soutiennent une ma- | gnifique chaire, surmontée de deux Anges f qui portent la tiare & les clefs de l’Eglise , & f dans laquelle on a renfermé une ancienne

' -7 LA VILLE chaire de bois incrustée d’ivoire , dont les premiers Papes & S. Pierre lui-même se sont servis. Au-dessus est une grande gloire au . milieu de laquelle est le 8. Esprit fous la forme d’une colombe. Cette gloire vraiment radieuse est entourée de nimbes chargés d'une multitude d’Anges & de Séraphins , & jette . au loin des rayons qui font éclatans, parce- que l'ouvrage est en entier de bronze doré ,& qu’il est éclairé par derrière par des ver- ' res jaunes qui redoublent l’éclat de la dorure . Ce trône superbe , élevé par les ordres d’Alexandre VII en 1665 , & auquel on a employé 219060 livres de bronze , est une des plus nobles productions du Bernin. Aux deux côtés de ce monument, il y a deux grands mausolées . Celui de Paul lit, mort en ij jo est. à gauche & un des plus beaux qu’il y ait à Rome . Il a été fait par Jacques de la Porte, & orné de la statue du Pape en bronze, & de deux statues en marbre de la , Prudence & de la Justice . Cette derniere est une grande & jolie femme qui étoit représentée presque nue , mais , à cause de quelques 1 indiscrétions qu’elle a occasionnées , on en a drapé une partie en bronze. Le mausolée 1 d’Urbain VIII, élevé par le Bernin , est de , l’autre côté . Sa statue en bronze est la plus , belle figure de Pape qu’il y ait dans l’Eglise. Les statues de la Charité & de la Justice qui l’accompagnent, font de grandes figures de ' marbre pleines de grâces & de majesté .Dans les bas-côtês , qui régnent derrière les grands piliers de la coupole , font les quatre chapelles majestueuses de S. Michél, de Nôtre Dame de la Colomne , la Clémentine 8r la Grégorienne. Elles sont ornées de quatre dômes, qui accompagnent très-bien la grande coupole .La Chapelle de S, Michel est à l’extremité du bas-côté qui est entre le Dôme & la Tribune , du côté du Nord. La coupole , construite fur les desseins de Michel-Ange , est ornée d’une mosaïque, où l’on voit des Anges avec plusieurs médaillons. Dans les quatres triangles font S. Léon , S. Flavien , Patriar- , ches de Constantinople , S. Bernard & Saint Denis PAréopagite , mosaïques de Calendra. Dans les lunettes on remarque Hélie , Tobie,8. Pierre qui baptise 8. Pétronille, & Nicodème qui lui donne la Communion . La Mosaïque de l’autel de S. Michel est d’après le beau tableau du Guide , qui se conserve dans l’Eglise des Capucins . .Celle de l’autel de 8. Pétronille , qui est à côté , en face du bas- côté Septentrional, & fous lequel on conserve le corps de cette Sainte , a été faite en 1720 ' par le Cavalier Criítofari. L’original est un > fameux tableau du Guerchin , qu’on voit au- , jourdhui dans la salle Royale de Monte-Ca- vallo, & qui est un des plus beaux morceaux de peinture qu’il y ait à Rome . En allant de - là vers le Midi, on trouve , fur la face occidentale du second pilier de la cou- polî,
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«i> XIV. Q_U A R T I B R , ART 11. 79, qui a été mispôle, 1 autel, appellé de la Tabìtha, avec fous l’autel. Le tabl_, v,une Mosaïque d’après Placide Colianzi, où mosaïque d’après André Sacchi , représenta S, Pierre eit représenté ressuscitant la Tabi- ce Saint Pontife montrant à un incrédule un , tha dans la Ville de Joppé . Vis-à-vis est le corporal ensanglanté du sang de l’Hostie qu’ í ' mausolée de Clement X , élevé sur les des il venoit de rompre . C’est un ouvrage d’une í seins du Cavalier de Rossi, & orné de la_, couleur très-agréable Sc sagement pensé . 1 statue du Pape , de celles de la Clémence & L’autel , qui est fur le quatrième grand pi- î de la Bonté , de Renommées, Sc d’un bas- lier de la coupole , en face du bas-côté Me- relief représentant l’ouverture de l’année_* ridional de la grande nef, est orné d’une rao- Sainte en 1675 . saïque , faite d’après le célébré tableau de la ,A Pextreroité Méridionale du même bas- Transfiguration , de Raphaël » qui se voit à f ’ côté est la Chapelle de'Nftre Dame de la Co- S. Pierre in Montorio , Sc qui est le chef- ' lomne . En y allant on trouve à gauche , sur d’œuvue de la peinture la face du troisième grand pilier de la cou- La Chapelle Gtêgoricnne , ainsi appellée % pôle, un autel orné d’une mosaïque d’après parcequ’elle fut la première que l’on termina un tableau de François Mancini, où est re- fous le Pontificat de Grégoire XIII, est de présentée la guérison d’un boiteux par Saint l’autre côté de la nef, en face de la Clémen- Pierre . Vis-à-vis est le mausolée d’Alexan- tine . La mosaïque de l’autel » qui est sur- dre VIII, mort en 1691 , élevé sur les des le grand pilier de la coupole, vis-à-vis.du feins du Comte Sanmartino, Sc orné delà bas-côté septentrional de la grande nef, restatue du Pape en bronze, de celles de la Religion Sc de la Prudence en marbre, Sr d’un excellent bas-relief d’Angelo Rossi , qui y a représenté une Canonisation folem- nelle , que ce Pape fit en 1690 . La coupole

présente la communion de S. Jérôme d’après un des plus célébrés tableaux qu’il y ait à Rome . L’original , peint par le Domini- quin, esta S. Jérôme de la Charité, près du Palais Farnefe. La coupole de la cha-de la chapelle est enrichie de mosaïques pelle est ornée d’arabesques 8c. de feuillagesd’après les desseins d’André Sacchi , dc_» Lanfranc & de J. B. Romanelli. On a représenté dans les lunettes la S. Vierge , Saint Joseph, David Sc Salomon; Sc dans les triangles , on remarque S. Bonaventure , S. Thomas d’Aquin , S. Jean Damafcene Sc S. Gei> main , Patriarche de Costantinople . L’autel de Nôtre Dame de la Colomne est ainsi appellé à cause d’une image miraculeuse, qui étoit peinte sur une des Colomnes , qui , dans l’ancienne Basilique , décoroient l’autel du 8. Sacrement, 8c que Paul V fit placer fur celui-ci , décoré magnifiquement , en~> 1607 , par Jacques de la Porte. A côté de cet autel, en face du bas-côté Méridional , est celui de S. Léon le Grand , fous lequel

mosaïque. Dans les. angles, ou a représenté quatre Docteurs de l’Eglise , savoir S. Grégoire le Grand , S. Jérôme , S. Grégoire de Nazianze 8c S. Basile . L’autel , enrichi d’albâtre , d’amétiste 8c d’autres pierres dures , 8c sous lequel repose le corps de S. Grégoire de Nazianze , est dédié à Nôtre Dame du Secours .Les bas-côtes de la grande nef sont ornés chacun de plusieurs mausolées , de trois dômes ovales Sc d’autant de chapelles. En—> passant de la chapelle Grégorienne dans celui qui est du côté du Nord , on trouve fous le premier arc le mausolée de Grégoire XIII, mort en 1585. 11 est du Cavalier Camille Ruseoni , bien pensé & bien exécuté . On yrepose son corps. On y voit un grand bas- voit la statue du Pape , celles de la Religu relief de l’Algarde , qui est de la première 8c de la Force , 8c un bas relief, qui expr réputation, & le plus estimé de tous ceux ' qui font dans l’Eglise de S. Pierre . Il représente le Roi Attila en présence de S. Léon , qui lui ordonne de ne pas approcher de Ro- 8c qui lui montre S. Pierre 8c S. Paul le

me la correction du calandrier Grégorien , faite en 1582 par le zele de ce Pontife. Dans la Chapelle dit S. Sacrement, qui vient ensuite , il y a une coupole , ornée de mosaïques dont les sujets , dessinés par Pierre de_laçant du milieu des nues. Ce bas-relief Cortone , font relatifs au Mystère de l’En-est composé avec autant de feu que de sa- charistie . Sur l’autel on voit un excellenteu lumyviv amant ue ieu que uç 14- eutv utiw • jmi 1 <tuin vu >gesse , Sc l’ordonnance du sujet est admi- tableau du même peintre , représentant la_,
De-là on se rend à la Chapelle Clémentine , par le bas-côté Méridional . Elle est ainsi a p. pellée du nom de Clément VIII, fous le Pon

8. Trinité ; 8c un riche tabernacle en bronze doré 8c lapis-lazuli , avec deux Anges en adoration , le tout fur les desseins du Cavalier Bernin . Le tombeau de Sixte IV , plaTtificac duquel elle fut construite . La coupole, cé près de l’autel , est en bronze , avec desqu’on y voit., a été élevée sor les desseins de Michel-Ange 8c couverte d’arabesques 8c de feuillages en mosaïque . Dans les angles, il ,V a quatre Docteurs de l’Eglise , S. Ambroise , S. Augustin , 8. Athanase 8c S. Jean_> Chrysostome . Cette chapelle est dediée a S. Grégoire le Grand , dont le corps repose Tome IF. '

bas-reliefs faits par Antoine Pallaiolo en_» 1493 . Jules II , qui le fit faire étant encore Cardinal, est aussi enterré dans le même endroit . La coupole des bas,côtés, qui est de vaut cette Chapelle , est exécutée en mosaïque d'après les desseins de Pierre dé Cor-
I 2 Èn



En allant de-là à la Chapelle de S. Sébastien , on trouve sous l’arc le mausolée d’In- 1 nocent XII , mort en 1700, orné de la statue 1 de ce Pape & de celles de la Charité & de la Justice . Vis-à-vis est le tombeau de la Comtesse Matilde , morte en 1 r 1J . Il n'à été fait que du tems d’Urbain VIII, fur les desseins du Bernin. C'est un ouvrage dont la composition est très-belle & les ornemens de ' bon goût. La figure de la Comtesse a de la noblesse, mais elle est un peu courte. La 1 : coupole de la chapelle suivante est encore décorée de mosaïques , faites d’après les desseins de Pierre de Cortone, & dont les sujets se rapportent à la gloire des Martyrs dunou. veau Testament. La mosaïque de l’autel , ' qu: représente le Martyre de S. Sébastien , est ' d’après un tableau célébré du Dominiquin ,1 que l’on voit à présent dans l’Eglise des Chartreux & qui étoit un des meilleurs qu’il , y eut dans la Basilique de S. Pierre. Le plafond de la coupole des bas-côtés , qui est vis- à-vis , est encore exécuté en mosaïque surÎles cartons de Pierre de Cortone.Sous l’arc , qui conduit à la derniere Cba. pelle de 7^6tre Dame de Pitié, font le tombeau d’innocent XIII, mort en 1724., fans aucun ornement ; & vis-à-vis , le mausolée de la Reine Christine de Suede, morte en >689 , orné d’un bas-relief, çù l'on a représenté - l’abjuration du Luthéranisme qu’elle fit à Ins- pruck en 1655 . Sur l’autel de la Chapelle f on a placé une fameuse statue en marbre de 1 la Vierge qui tient J.C. mort sur ses genoux,1 & qui pénétré le spectateur de tristesse . Cet ! excellent grouppe est regardé comme le premier fruit des talcns de Miche!-Ange , qui le 1 fit à l’âge de 25 ans • La coupole est ornée de mosaïques , qui représentent des histoires de l’ancien Testament, & qui ont été exécutées d’après les desseins de Pierre de Cor- 1 ’ ton e Sc de Ciro Ferri. Du côté de l’Evan- i gile il y a l’Oratoire de S. Nicolas de Bari, dont le tableau a été mis en mosaïque par> Cristofari , & où l’on a placé un ancien_»| Crucifix , qui étoit auparavant révéré sur 1 l’autel, principal. Dans l’Oratoire opposé,' du côté de l’Epitre , on conserve une colom- 1 ne du Temple de Salomon , íur laquelle suivant la tradition J. C. s’étoit appuyé plusieurs fois, & un sarcophage antique de Probus •Anicius , dont on s’est servi pendant long j tems pour les fonts baptismaux . Le plafond de la coupole des bas-côtés , qui est vis-à-vis de cette chapelle , est exécuté en mosaïque d’après les cartons de Ciro Ferri , aussi bien | que le Saint Pierre qu’on y voit fur la porte > 1 Sainte. Ce plafond est un des meilleurs qu’il y ait dans la Basilique.Dans les bas-côtés, qui régnent au Midi . de la grande nef, est la Chapelle du Baptistère , située en face de celle de Nôtre Dame j de Pitié . La coupole , qui la couronne , est ornée de mosaïques faites d’après les plus
S
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habiles maîtres, & dont les sujets font tous j relatifs au Sacrement de Baptême. Les fonts T Baptismaux sont formés d’un grand bassin de f porphyre , placé fur un piédestal, de la mê- « me matière. C’étoit autrefois le dessus du tombeau de l’Empereur Othon II , mort à Rome en 984. Il y a fur le bassin une espe- xi ce de pyramide en bronze doré , environnée U de feuillages & d’arabesques, d’un fort bon Tj goût, avec quatre Anges de bronze , deux il desquels portent un bas-relief de la S. Trini- if té . Au sommet de la pyramide on a placé l’agneau , symbole du Rédempteur, duquel découlent sur les hommes les eaux de la Gra- Il ce. On a droit de faire baptiser ici les en- H fans de toutes les Paroisses de Rome . Les V tableaux en mosaïque , qui font dans la Cha- f pelle, se rapportent encore au Sacrement de | Baptême . Le premier représenté J. C. ba- 4 ptisé par S. Jean dans le Jourdain , d’après 4, l’original de Carie Maratte qui se voit actuel- I lement dans l’Eglise des Chartreux . Les T deux autres représentent S. Pierre baptisant ' dans la prison S. Processe & S. Martinien , ' & le baptême du Centurion par le même ‘ 8. Apôtre . Sous l’arc , qui conduit à la Chapelle suivante de la Présentation , on remarque le maulolée de Marie Clémentine So- bieski , Reine d’Angleterre , élevé par la | fabrique de Saint Pierre , fur les desseins de Barigioni . Le tombeau est de porphyre , garni de bronze doré, & couvert par une draperie d’albâtre. Les attributs de la Ro- * yauté font portés par des enfans de marbre ; 1 & la figure de la Charité soutient, conjoin- f tement avec un autre Genie, la mosaïque \ ■ où la Reine est représentée . La pyramide , t qui s’élève derrière le tombeau , fait un fort I bon effet. TLa Chapelle de la “Présentation est ornée de f plusieurs mosaïques, qui ont été faites d’après T 1 les desseins de Carie Maratte , & dont tous j les sujets se rapportent à la gloire de la | • 8. Vierge. Dans le corps de la coupole on a 1 mis en opposition la Vierge couronnée de 1, gloire dans le Ciel , & Lucifer chassé du í Paradis . La belle mosaïque de la Présenta- T tion , qui se voit sur l’autel, est d’après Ro- I manelli , dont l’original peint fur ardoise, se If conserve à présent dans l’Eglise des Char- f treux. Le plafond du dôme des bas-côtés , \ , qui est vis-à-vis , est aussi exécuté en m osai- i , que d’après les cartons de Carie Maratte - í En allant de-là à la Chapelle du Chœur, on ! ' trouve à droite le mausolée d’innocent VIII , j 1 mort en 1492 . Il est tout en bronze & de la f 1 main du célébré Antoine Pallaiolo , qui y a i représenté le Pape de deux maniérés diffé- i rentes, c’est-à-dire , vivant & mort. La fi- 1 gure , qui le représente vivant, a dans la J main la lance de la Passion dont Bajazet lui T a voit fait présent. Vis-à-vis est une niche 1 dans laquelle a été mis en depot le corps de f ' Clément XIV. '
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73 XIV. Q_U A R TLa Chapelle Sixtine , ou la Chapelle du Chaut, est celle où le Chapitre de S. Pierre fait communément l’office . Ce Chapitre elt pomposé d’un Cardin»! Archiprêtre, qui est actuellement S. A. E. le C. Duc d'Yorck, de jo Chanoines , j6 Bénéficiers & 26 habitués ou Clercs Bénéficiers , fans compter les Chapellains & plusieurs autres Ecclesiastiques pour le service du Chœur . La coupole de la Chapelle est toute revêtue de mosaïques , dont les sujets font relatifs à la célébration de l’office . C'est une gloire où tous les Saints font occupes fans cesse à bénir Dieu , dont le trône est soutenu par les quatre animaux mystérieux . La belle mosaïque de l’autel , fous lequel repose le corps de S. Jean Chryfostome , représente la Conception de la Vierge , S. Jean Chryfostome , S.François & S. Antoine de Padoue » d’après l’original de Pierre Blanchi qui est à présent dans l’Eglise des Chartreux. On remarque encore dans cette Chapelle l’ancien buffet d’orgues du célébré Mofca, augmenté de jeux nouveaux & enrichi de divers orne- mens ; les trois rangs de stalles pour les trois ordres du Clergé , ornées de bas-reliefs & de figures ; & le tombeau de Clément XI, mort en 1721 , qui avoir défendu qu’on lui fit un mausolée. Le plafond du dôme des bas-côtés, est fort bien exécuté en mosaïque d’après Marc-Antoine Franceschini , dont les cartons font au palais de la Chancellerie . Sous le dernier arc de ces bas-côtés , devant l’autel de la Transfiguration , on trouve le mausolée de Léon XI, qui ne fut Pape que pendant 27 jours l'an 160Ç . Il est orné de la statue du Pape , de celles de la Force & de 'Abondance, qui font gracieuses & bien_» pensées, Sc d’un beau bas-relief, qui représente l’abjuration d'Henri IV , Roi de France . Vis-à-vis est le mausolée d’innocent XI, mort en >68y - Il a été élevé par Etienne Monot , sculpteur François , qui a placé le tombeau fur deux lions de bronze , & l’a orné des statues en marbre de la Religion Sc de la Justice , avec un bas-relief qui représente la levée du siège de Vienneparles Turcs qu’on attribue en partie aux foins & aux prières de ce Pape , qui est en odeur de Sainteté .On passe de-là fous le grand dôme , d’où, par un escalier qui est fous la statue de S.Vé- ronique , ou descend dans l'Eglise souterraine de S. "Pierre , qui est l’espace compris entre le Sol, où le pavé de l’ancienne Basilique de Constantin & celui de la nouvelle Eglise , que Clément VIII fit construire à une plus grande hauteur . La terre de cet ancien pavé fut respectée comme ayant été consacrée par le sang d’une quantité prodigieuse de Martyrs ayant Constantin , & par la sépulture de beaucoup de Saints &,de Papes, dans les siécles suivans . On y a placé un grand Tome IF.• Voyez planches 21 &ii.

74nombre de monuipens , qui rendent ces fou- j terrains respectables & intéressa ns , soit pour ' la Religion , soit pour l’histoire. Nous n’en parlerons pas en détail , pareequ’ils y font trop multipliés. Nous nous contenterons de dire qu’outre la riche Chapelle de la Confession de S. Pierre, dont nous avons déjà dit quelque chose, on y remarque plusieurs autels avec de belles mosaïques d’après les desseins d’André Sacchi ; des reliques d’u,i_» nombre prodigieux de Saints ; une grande t1 quantité de statues en marbre , faites en dis- ' férens tems ; des mosaïques anciennes d’un goût Gothique; des bas-reliefs de marbre . dont quelques uns font estimés ; des inscriptions très-interessantes ; des images miraculeuses ; des Croix qui ont été autrefois en grande vénération ; Sc enfin des tombeaux en marbre de Saints, de Papes » d’Empereurs, de Rois, de Reines , de Cardinaux, > d’Evêques , de grands Maîtres de l’ordre de , Malthe, & d’autres personnages distingués par leurs vertus ou par leurs dignités. Il est dessendu aux femmes, fous peine d'excommunication , d’entrer dans cette Eglise souterraine , excepté le lendemain de la Pentecôte , jour auquel il n’est pas. permis aux hommes d’y aller . ,Le dessus de l'Eglise de S. Pierre ne mérité pas moins d’être vu . On y va par un esc a- lier , dont la porte est fous le mausolée de ‘ la Reine d’Angleterre , & dont la pente est ' si douce que les mulets peuvent y monter ! tout chargés . La voûte de la grande nef est ‘ couverte d’un comble construit fur des piliers qui portent fur la voûte même , & la grande plate-forme , qui régné tout autour , est pa- 1 vée en briques , posées de champ . C’est de : dessus cette plate-forme qu’on voit s’élever . la grande coupole avec une majesté que rien n'égale . Elle commence par un soubassement à pans , fur lequel est un autre soubassement circulaire couronné d’une très-forte corniche. De-là s’élève le piédestal du tambour , qui est orné de colomnes Corinthiennes accouplées . Cet ordre est surmonté d’un attique bien décoré & d’une très-belle proportion , fur lequel porte la coupole , ornée de trois rangs de croisées qui font fort bien .La lanterne ' pose immédiatement fur la coupole , fans colet. Elle est d’une très-bonne force Sc décorée de colomnes Ioniques, accouplées Sc surmontées d’un attique d'une très-bonne proportion. La proportion de la pyramide , qui la couronne , est aussi très- juste . Enfin la boule, qui est placée fur cette pyramide & qui porte la Croix, termine fort bien tout l’edifice. Ce dôme est d’une proportion admirable , & il ne paraît pas possible de faire une coupole d’une plus belle courbe. De dessus la plate-forme de l’Eglise on monte fur le soubassement du tambour pur un escalier de 28 marches. De ce piede- K sial



7$ LA VILLEj stal un autre escalier en limjçon de 190 mar- f ches conduit jusqu’au dessus de l’entablement de l'ordre , d’où, par un troiiîéme es. calier de 48 marches, qui régné entre les l deux voûtes ceintrées, on monte à la première croisée de la coupole. De cette croisse jusqu'à la lanterne , il y a $8 marches, posées fur le dos de la coupole intérieure. Depuis l’entre-deux des voûtes jusqu’à la plate-forme , fur laquelle s’élève la lanterne, on trouve 22 marches, Sc 5',6 depuis cette plate-forme jusque sur la voûte de la lanterne , d'où l'on monte dans la boule par 34 échelons . Cette boule est de bronze & peut contenir jusqu'à 32 personnes assises . LesS deux petits dômes , qui accompagnent le grand, ont été construits par Vignole . Ils . font de figure octogone , décorés de colom- nes & de pilastres Corinthiens , 8c d’une élévation très-bien proportionnée , eu égard
Je ne dis rien ici de la Sacristie de Saint Vierre 1 , parcequ'elle a été démolie cette année 1777 , pour en bâtir une plus belle , aux fondemens de laquelle on travaille actuel- icment. Ce nouvel édifice ne le codera pas , en magnificence à la Basilique s'il répond i aux Nobles idées de Pie VI , qui l’a or- donné .Le Palais du Vatican , où demeure le Pape en hiver , 8c qui tient à la Basilique de S. Pierre du côté du Nord , fut donné au S. Siège par Constantin le Grand, 5c augmenté ensuite par divers Souverains Pontifes, C'est aujourdhui un édifice immense, où l'on compte vingt deux cours , vingt escaliers principaux, douze grandes salles , deux Chapelles des plus majestueuses , & plus de douze mille chambres . Il contient tant de choses dignes d’être remarquées qu’il n’est pas possible d’en parler en détail ; ainsi nous nous contenterons d’en citer quelques unes.On entre communément dans ce palais par le portique de S. Pierre, qui est du côté du Nord & où l'on trouve le corps de garde des Suisses . Le magnifique escalier du Bernin , qui termine le portique, conduit au premier appartement, où se présente d’abord la grande Salle Royale, qui sert de vestibule aux Chapelles Sixcine & Pauline . La décoration en est d’un grand style , & les tableaux , qui font à fresque , y sont bien placés. Charlemagne qui signe une donation à l’Eglise Romaine , par Thaddée Zuccheri ; Pierre d'Ar- ragón , venant mettre son Royaume sous i’obeissance du Pape, par Livio Agresti ; la réconciliation de Frédéric I, surnommé Barberon fie , par Cecchino Salviati ; l’armée navale des Vénitiens dans la rade de Meífi- ne, par George Va sari ; Grégoire VII, relevant des censures l'Empereur Henri IV, par Thaddée Zuccheri ; le massacre de l'Amiral Gaspard de Coligni, par Vasari ; 8c sur-

1 Voyez planche 5, n.n.

D E R O M E 76tout l’entrée de Grégoire XI dans Rome à son retour de France , par le même, font les plus estimées de toutes ces peintures.La Chapelle Sixtine , bâtie par Sixte IV, est celle où le Pape affilie aux offices pendant la semaine Sainte, 8c où les Cardinaux s*assemblent dans le tems du Conclave pour aller au scrutin. Au-dessus de la tapisserie on a placé sur les deux grands côtés douze tableaux du Pérugin 8c d’autres peintres contemporains, représentant des histoires de_» l’ancien 8c du nouveau Testament. On voit au-dessus de la porte la Refurreétion par Dominique Guirlandaio , 8c un combat de Saint Michel avec les Diables, par Mathieu d'Ale- cio , qui font d’une grande manière de dessein . Le fameux tableau du Jugement dernier, peint à fresque par Michel-Ange , occupe tout le fond de la Chapelle. C’est un ouvrage plein de defauts, 8c qu’on rie peut cependant se lasser d'admirer . Il fait du fracas dans l'imagination, il étonne 8t il ne plait pas : c'ell ceque demandoit un tel sujet . La voûte 8c la frise , peintes par le même , présentent des figures , dont les attitudes 8c les expressions font admirables, Sc qui portent l'imagination hors d’elle même . On voit dans la Sacristie de cette Chapelle plusieurs calices 8c vases d’or , des reliques célébrés ,Sc des ornemens sacerdotaux , enrichis de perles , de diamans Sc de pierres précieuses.La Chapelle Tauline, qui est au fond de la même salle Royale , a été bâtie par ordre de Paul III, 8c décorée de pilastres d’ordre Corinthien , entre lesquels il y a deux grands tableaux 8c. quatre petits . Les deux grands font de Michel-Ange 8c représentent l’un la conversion de S. Paul, & l'autre le Crucifiement de S, Pierre . Les quatre petits , les 28 portraits de Saints Papes, & les autres peintures font de Laurent Sabbatini ,de Frédéric Zuccheri, de Luc Signorelli, de Sandre Boticello , de Rose II i, de Leccio , de Barthélemi de la Gatta, de Guirlandaio 8c du Perugin . L’autel est orné de statues , de deux eolomnes de porphyre, 8c d’un tabernacle de cryítal avec des ornemens dorés. C’elî-là que commence , le premier dimanche de l’Avent , l'exposition solemnelle du S. Sacrement pendant les quarante heures , 8c .. qui se continue pendant le reste de l’année Jí dans les autres Eglises de la Ville . "La salle Ducale y qui est auíli, à côté de_» la Royale , Sc où le Pape fait , le Jeudi Saint, la fonétion du lavement des pieds, est composée de deux pièces , qui fe communiquent par une grande ouverture quarréc, au-baut de laquelle le Bernin a mis un rideau relevé par des Anges , qui font un effet pito- resque. Les voûtes , décorées avec des arabesques d’un goût leger Sc gracieux, ont été peintes, l'une par Laurent de Boulogne ,& l’autre par Raphaël Lino de Régis - Les



Xi V. (QUARTIER, ART. II.chambres , qui font près de ces salles, font seconde salle contient les douze Apôtres , de ornées de peintures, faites fous la direction l'école de Raphaël, retouchés ensuite par le ì de Marc de Faenza . On y conserve aussi des Cavalier d’Arpin Sc par d’autres maîtres. f tapisseries en or, dont Raphaël a donné les Celle de Conilantin , qui cilla troisième , a desseins . été dessinée en entier par Raphaël & coloriéeDans l'appartement Borg'a est la salle de par ses élèves, après fa mort. On y rem ar. Léon X , décorée par Jean d’Udine , qui y a que Constantin» haranguant ses troupes avant mêlé avec beaucoup d’art les ornemens en le combat contre Maxence, en conséquence stuc & en peinture . La voûte fur-tout en est de la Croix qui paroît dans le Ciel ; la de. très-bien composée . On y voit des Renom- faite de Maxence près de Ponté Aíollê , en_» , mécs peintes dans le goût de l'antique Sc Zlz, qui est le premier tableau de la premie- f 1 d’une maniéré fort agréable . Le tableau de re classe des grands ouvrages,comme la Trans-, ‘ l’autel de la Chapelle privée de S. Pie V , figuration qu'on voit à S. Pierre in Montorio, qu’on trouve à la fin de cet appartement, e|t le premier de la première classe des ta í elt de George Vafari, & représente deux bleaux de chevalet ; le Baptême de Conllan- Saints Martyrs de l'ordre de S. Dominique , kin par S. Silvestre s Sc enfin la donation que ‘ dans lesquels il y a beaucoup d’expression. ce Prince fit de l'ancien Patrimoine de l’Egli-.La cour des Loges 1 est décorée de trois fe. Les deux petites galeries, qui font fur 1 rangs d’arcades l’un fur l'autre , & d'une der- les côtés de la salle , ont été peintes fous la - niere loge en colomnes » formant péristile. direction de François Speranza Sc de Fran- > Le premier rang d'arcades n'à presque aucune Ç°*s Romanelli. Les trois pièces suivantes, décoration . Dans les galeries du second éta- sont toutes de la main de Raphaël. Celle ge on voit beaucoup de peintures à fresque , d’Heliodore est décorée de Caryatides , de ' avec des treilles , des fruits, des oiseaux,des petits bas-reliefs d’après l’antique , & d’ara- enfans Sc autres ornemens, faits par des ar- befques d’un goût léger & agréable . Les tilles de mérité ; mais celles du troisième éta- quatre grands tableaux représentent Heliodoce ge méritent beaucoup plus les regards des eu. battu de verges par les Anges ; la Messe , ou rieux, principalement la loge qui regarde le le miracle du sang répandu d'une S. Hostie à . Midi, parccqu'clle a été peinte par le célébré Bolsène ; Attila menacé & arreté par Saint Raphaël , ou par son école, & décorée Pierre & S. Paul ; & S. Pierre tiré de la pri- sur ses desseins. Elle est composée de treize son par un Ange . Ce font quatre chef-d’œu- arcades, dont chacune est ornée de ítucs, de vres . Dans la chambre de la Signature se petits bas-reliefs dans le goût de l'antique, de trouvent les fameux tableaux de l’école d’A - jolis arabesques, & de quatre tableaux qui thenes » ou de la Philosophie , de la Jurif- sont de la plus belle ordonnance & du plus prudence , de la Dispute fur le 8. Sacrement,, beau dessein. Dans la première est peinte du Parnasse, & de plusieurs autres sujets , l’histoire de la création , du style le plus su- traités de la plus grande maniéré . La pièce blime. On dit que Raphaël a travaillé aux suivante contient la Victoire de S. Léon fur tableaux de cette première division , pour lesSarrazins au port d’Ostie , la Justification donner à ses élèves le ton de couleur aux- du Pape Léon III, le couronnement de Char- quel ils dévoient fe conformer . La figure du lemagne , & l'incendie du Bourg S. Esprit. Pere Eternel, portée dans le vague de l’air On remarque dans ce dernier des traits de au-dessus des eaux , a toute la noblesse & la genie admirables.majelté que l'on peut imaginer dans le Dieu Le PahisHeus, qui contient l’apparte- créateur de l'univers ; Sc il semble que les ment où loge actuellement le Pape en hiver, idées de Raphaël ont approché du sublime de a une salle appellée Clémentine , qui a été celles du Créateur , losque l’amour Divin lui décorée en marbre par Clément VIII. Elle fit tirer du néant tant de choses merveilleu- est vaste Sc d’une bonne proportion , mais ses. Je n’entrerai pas ici dans un plus grand les fresques qu’on y voit de différons maîtres, détail ; car pour louer les beautés que ren- font bien inferieures aux belles peintures que ferme cette galerie , il faudroit parler de tous nous venons de citer . Sur l'autel de la châles tableaux , citer les trophées d’armes , dé. pelle particulière est un tableau de la Nati- tailler l’élégance Sc le beau choix des gro- vité , par Romanelli, qui a de l'effet, tefques , & faire un ouvrage exprès pour an- Nous ne nous arrêterons pas à parler des noncer tout cequ'on doit y admirer . galeries Sc des autres appartenions, qui com-Un autre grand objet de curiosité est l’ap- posent la totalité du palais du Vatican. La parlement , dans lequel on palse du bout de description en feroit trop longue Sc trop cette galerie, & où l’on trouve les quatre monotone. Il y a dans tous des peintures de célèbres Chambres de l^ipbaël. Dans la salle bons maîtres St quelques meubles précieux; des Suisses font représentées differentes ver- mais la vue Sc l’esprit fe fatiguent à les par- tus , peintes par J. B. de la Marca , Paris No- courir. Ainsi nous n'entrerons plus que dans gari , Mathieu de Sienne , Antoine Tempes- la Bibliothèque & le cabinet Clémentin , qui ta, Jacques Stella Sc Joseph d’Arpino . La méritent l'un Sc l'autre la plus grande a^tten Tome IV. tion. K z La
i Voyez planche ? , n. ij.



7i> LA VILLE DE ROMELa Bibliothèque Faticane ' , où l’on entre par le grand corridor du Belvedere, est la plus vaste & en même tems la plus riche de l’uni vers , à cause du grand nombre de précieux manuscrits qu’elle renferme en toute forte de langues. Vers l’an 1586 elle fut établie ici par Sixte-Qiiint, qui augmenta

8ò
Le grand corridor du Belvedere, qui donne entrée à la Bibliothèque, Sc qui a Joo pas Romains de long , conduit au Cabinet Clémentin 3 , le plus riche en entiquités qu’il y ait dans le Monde. Il y a voit déjà dans la petite cour du Belvedere, plusieurs chef-d’ceuvres des anciens sculpteurs. Clément XIV en àsiderablement 1’ ancienne Bibliothèque des considérablement augmenté le nombre ,Papes . Depuis ce tems-là on y a ajouté la Bibliothèque des Electeurs Palatins, & celles des Ducs d'Urbin, de la Reine Christine , & du Marquis Capponi, outre un grand nombre de manuscrits qu’on a achetés en Asie & en Afrique . -L'antichambre , où restent les

fait entourer la cour de portiques ouverts, & a commencé quelques salles , que Pie VI continue & qu’il enrichit tous le jours de m o- numens antiques, avec un zele qui montre son goût pour les belles choses & son amour poui les beaux arts . La partie du grand corridordeux Gardiens & les interpretres établis pour qui est après la porte de la Bibliothèque , estles principales langues, est ornée d’un plafond peint par Marc de Florence , Sc des portraits des Cardinaux Bibliothécaires depuis le [Cardinal Jérôme Alexandre jusqu’au Cardinal Alexandre Albani . Tout l’édifice, dans son état actuel, à la forme d'un T . La grande salle en entrant , bâtie par Sixte- lyint, & partagée en deux nefs par six gros

fermée par une belle grille de fer , & ornée d’anciennes inscriptions, sacrées & profanes. Au milieu de la cour on remarque une fontaine avec un bassin d’un seul morceau de porphyre , qui est d’un goût mâle & qui a 60 palmes de circonférence . Sous les portiques , décorés par des colomnes antiques , des pilastres & des masques de grandeur copilastres quarrés, a 311 palmes de long fur lossale , on a placé les magnifiques statuesGrecques de Paris s , de l’Hercule Commode 10 , de Vénus , d’Antinous 11 , de Laoco- on 11, & d’Apollon 13 , qui font des chef- d’ceuvres de l’art, & dont les trois dernieres 1 font inimitables. Dans les chambres on voit I les belles stanies de limon , de luoiter 14. !

76 de large. Les deux ailes, qui forment la ligne transversale du T, & qui ont ensemble environ 400 pas de longueur, ont été construites, l’une fous Paul V & l’autre fous Clément XII ; mais il s’en faut de beaucoup qu’elles égalent pour la magnificence & le les belles statues de Junon goût, la salle de Sixte-Qyint, dont toute la ” • • - •décoration est du Choix le plus heureux , &: , exécutée avec autant d’intelligence que de foin . Les livres y font tous enfermés dans des armoires ; & les murs , de même que les voûtes, ont été peintes par d’habiles maîtres . Dans la galerie à droite , on trouve deux grands planisphères Celeste & Terrestre , en papier de la Chine , & une très- grande collection d’anciens vases Etrusques, dont les peintures' de quelques uns représentent Thetis portant de nouvelles armes à Achille 2 ; un sacrifice avec un autel quarté 3 ; le Soleil & la Lune dans un char t ;Andromaque avec son fils Astyanacte s ; &Thésée qui fait mourir Scinis de la même façon que ce brigand avoit fait mourir plusieurs personnes 6. A l’extremité est un beau cabinet d’antiquités profanes , où l’on conserve de riches suites de médailles antiques & modernes en or, en argent Sc en bronze ; des Idoles en bronze , & de très-beaux camées, parmi lesquels il y en a un dont la pierre est de vaste niche

de Jupiterd’un Discobole 1 s ,de Cléopâtre 16 , de Me léagre 17, d’une Amazone 18, deSardanapal le '9 , du Nil 20 ,du Tibre 11 , de Narcisse d’Auguste, de Bacchus & plusieurs autres le fameux torío , ou l’Hercule fans pieds fans bras & fans têtes 21 , où le célébré Mi chel-ange alloit étudier les finesses de son art des bustes de Divinités , d’Empereurs , d’Im- peratrices & de grands hommes ; une poupe de navire en bas-relief, d’une bonne forme*3; des autels en marbre , bien ornés ; des bas-re liefs estimés ; une tête unique du Minotaure des grands candélabres de marbre 2* ; une urne sépulcrale avec la fable de Protesilaus en bas-relief2 s j une collection d’animaux fort nombreuse, & autres antiquités choisies, dont plusieurs ne font pas encore placées .Le Jardin du Belvedere est environné de galeries composées d’arcades , qui sont ornées de pilastres Corinthiens , fur des piedef- taux , avec leur entablement . L’arrange- JÎ ment en est bon , ainsi que les divisions . La IÂ qui est fur la face du bâtiment >trois couleurs differentes & qui représente le forme un grand effet. On a placé fur le per-triomphe de Bacchus Sc de Cérès 7 . Au bout de l’autre galerie sont le cabinet d’antiquités Chrétiennes , Sc celui des livres anciens , écrits fur l’écorfe du papyrus d’Egypte ,
» Voyez planche í, n.14. , V. plan. 94.S V. plan.98. 6 V. plan -99. ” '10 V.plan.74. 11 V.plan.47.»; V. plan.41. iS V- plan.4520 V. plan.57. ai V. plan. 6:2S V-plan.83.&3P35=:

ron de l’escalier les deux paons & la pomme de pin, qui étoient fur le mausolée d’Hadrien . Cette pomme , qui est de bronze , a 16 palmes de hauteur. On a dessein d’élevé r dans ce Jardin l’obélisque qui étoit couchéz V. plan.py. 4 V- plan.96.., pian.76. 8 V- plan.f, n.i?- s V. plan.46.11 V. plan.41- 13 V. plan.4°* 11 V. plan.zS.17 V-plan.34- 18 V. plan.? 8- *9 V. plan.63.ai V. plan.38. 23 V. plan.ÿi. 24V.pIan.93.



L

81 XIV. QUARTIER, ART. IL 8- "ctíé par terre devant le palais Barberin . soutint à Constantinople dans le moyen âge,De - là on descend par un escalier plein_» a été, dans ce siécle, porté à la plus haute d’attrapes d’eau , pour aller fur une terrasse , perfection . .oh l’on voit une cascade tombant d’un rocher Dans la place oh l’on travaille aux fonde- t dans un bassin , oh il y a un petit vaisseau de mens de la Sacristie, que fa sainteté a or- í bronze. Il sort de tous ses agrêts & de ses donné de bâtir avec la plus grande magnifi- canons plus de 5-00 Jets d’eau , & les canons cence, étoit l'ancienne Eglise de S. Etienne produisent un bruit semblable à celui de l'ar- des Hongrois, que nous avons vu démolir de- tillerie, mais qui est proportionné à leur gran, puis quelques mois .. On voit de-là , vers le deur . • Midi, la Torte de là Fabrique, rebâtie parLe grand Jardin du Vatican est remarqua- Clément XI;& dans la rue de Campo Santo, on , b le par les allées les bosquets , les planta- trouve à gauche l’Eglise de Marie in Cam- 4 tions d’orangers & de laurier, les perspecti- po Santo, avec un Cimetiere ou S. Hélène í ves, les fontaines, 8c un petit Casin bâti par déposa une grande partie de la terre qu’elle ^ Pirro Ligorio d’après un bâtiment antique,qui avoit apporté dcs-lieux Saints de Jérusalem , a voit été fait fur le bord du lac de Gabinius. & oh fa Sainteté vient de faire reconstruire Ce petit édifice est orné de colomnes degra- les petites chapelles qui font autour pour les nite oriental, de stucs, de statues & de bonnes stations de la Via-Crucis. On remarque dans . peintures . Il fait d’autant plus de plaisir , l’Eglise des peintures de Jâcinte Geminiani ,I que l’on y prend une idée de la maniéré dont de Polidore de Caravagge & de Jacques -de T les anciens étoiént logés. Sous la colomnade Hase. Sur le tombeau de ce dernier artiste , qui est au-devant, & que l’on appelloit La- qui est au pilier gauche du Sanctuaire , il y a rarium , on a placé trois statues antiques. un petit enfant > fait par François Flamand , Celle du- milieu, qui représente Cybele assise & d’une grande beauté ; Le-Caractère en est & couronnée de tours ' , est la meilleure des charmant Sc on ne. pouvoir le faire pleurer trois. avec plus de grâce . La Confrérie, qui aAu Midi de ce jardin font le sourdu Ta- foin de cette Eglise -, Sc qui a son Oratoire * lah -, dont le- pain passe pour le meilleur de -la à côté , est composée d’Allemandsde Fia- 1 Ville , Sc Vhôtel de la Monnaie *, où l’pn mands Sc de Suisses. voit des. roues qui tournent par le moyen de Un peu plus avant, â droite de la même l’eau Sc qui rendent les operations du monno- rue-, est le Palais de l’ Inquisition * , yage beaucoup plus promptes Sc moins dis- oh résident le Pere Commissaire Sc le Prélat peiidieufes-. Assesseur du S. Office . 'Ce tribunal , établiDe-là on passe derrière la Basilique de_> en 1536 parPaulIII, & dont le nom est si S. Pierre, oh l’on trouve l’Eglise de S. Etien- redoutable chez quelques. nations de l’Euro- J ne, avec un petit couvent de Moines Coptes, pe , exerce ses fonctions à Rome avec la plus lf qu’Alexandre III avoit fait bâtir en 1159 grande douceur .pour servir d’Hôspice aux pèlerins qui ve- La rue delld Canetti-, qui est à côté de cenoient de l’Abissinie, de l’Egypte, de l’Ethio- Palais, conduit à la Porte des Chevaux- pie Sc des Indes. Légers , appelléc autrefois Tosterula , St. sl-Au-dessous de cette Eglise est celle de tuée près du bâtiment, où logent les Che- S. Marthe } avec un petit couvent de Trini- vaux?Légers lorsque le-Pape réside au Vati- taires déchaussés qui la desservent, Sc-un Hô- can , & où l’on-voic une Chapelle dediée à pital pour les domestiques de la maison du la Vierge. Il y a hors de cette Porte SMa- Pape. Cette Eglise fut bâtie en 1537 , Sc rie.delle-Fornaci, jolie Eglise de Trinitaires les Souverains Pontifes ont accordé les Indu!- reformés Espagnols, qui l’ont ornée de sculp- eences les plus amples à ceux qui la visitent. turcs Sc de plusieurs peintures.On y voit un Crucifix , de l’Algarde , & De l’autre côté de la-colomnade, vers la quelques bonnes peintures , parmi lesquelles porte Angélique, on trouve fous le palais du S. Marthe-, qui est fur le maître autel, a été Vatican, la petite Eglise de S. Martin des r peinte par le Cavalier Baglioni ; S. Ursule , Suisses , érigée tout près de leur habitation ; par Lanfranc ;-8t S. Jacques avec S» Antoine, &; un peu plus loin, S.Mnne des Talefreniers*, par le même maître . Eglise de la communauté des valets-de-piedLa Tlace de S. Marthe, qui est un peu plus du Pape , lesquels en célèbrent la fête avec vers le Midi , a au Couchant, le Séminaire beaucoup de pompe . Elle fut bâtie en 1575 II de la BafìliqM de S.Tierre, qui y a été établi fur les desseins de Vignole , mais fa façade 1 ; en 1729 ; vers le fylidi, une chapelle dediée n’a été terminée que sous le Pontificat de Clé- . à la Conception de la Vierge ; au Levantla ment XL Derrière cette Eglise est l'Oratoire grande place où l’on pose à présent 1777 les de la Confrérie de S. Gilles, & la petite Egli- fondemens de la. nouvelle Sacristie de Saint sc de S. Tellerin de la Garde Suisse , avec la Pierre ; & au Nord , Vattelier de la m osai. Fonderie des^ Canons 7, située au milieu d’une que *>, où l’on a travaillé les superbes ouvra- grande place . ^ i ges en ce genre que l'on admire dans Saint Voilà la description abrégée de ce que
t Pierre Sc dans quelques autres Eglises . Cet nous avons.cru mériter le plus l’attention des art, qui fut cultivé par les anciens , & qui se étrangers . On y a quelquefois transcrit les " Tome IV.
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Ss LA VILLE DE ROME XIV. QUARTIER, ART. II. 84meilleurs auteurs , mais on a presque toujours été feulement de faire remarquer les beautés vérifié fur les lieux même ce qu’ ils en avo- de Rome St les autres objjets qu’il intéresse ient dit. Nous ne sommes pas entrés dans d» principalement de connaître dans cette superplus grands détails , pareeque notredessein a b& Ville-,.
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ENERALE 88l'Enfant Jésus . I. a6. du Jésus. 111. 57. de Jésus & Marie. 111. 12. de l’Incarnation . I. 22. de la Nativité . 111. 26.Eglise de Notre Dame. Voyez Eglise de Sainte Marie.Eglise de la Purification . I. 30. & 111. 21.de Regina Cceli. IV. 51. de la Rotonde. III. 47. de la Visitation. IV. 51.Eglise de Saint Adrien , 1. 33. S.Alexis. IV.‘t29. S. Ambroise de la Maífima . IV. 22. i S. André des Eçossois. I. 52. S. André al- J le Fratte. II. 5. S.André in Laterano. I. 8. j 8. André à Monte Cavallo. I. 23. S. An. dré in Monte Celio. I V. iS. S, André hors de la porte du Peuple. 111. 9. S. André in Portogallo. I. 29. S. André de la Vallé. HI.41. S. André in Vinchi. IV. 3. S.Ange au Bourg . IV. 55;. 8- Ange in Pescheria . IV. 22. S. Anianus . IV. 27. S. Antoine , Abbé. I. 14. S. Antoine des Portugais.III. 18. S. Apollinaire . 111- 19- S. Atha- nafe. 111 9. S. Augustin . 111. 43. S. Bar- thélemi des Bergamasques . II. 11. 8.Bar. thélemi à l’isle. IV. 24. S. Barthélemi des Vaccinari . 111. 39. S. Basile. I. §6. S. Benoît in Piseinola . IV. 41. S. Bernard. I- 19. S. Bernardin . I. 26. S. Biaise de la Posta . 111. 22. S.Blaifc de la Pagnotta. 111. 22. S. Bonaventure. IV. 14. S. Cefaire .IV. 34. S. Caius . I. 22. S. Calixte . IV. 42. S. Charles aux Catinari . 111. 40. S.Charles au Cours . 111.14. S.Charles aux Quatre Fontaines . I. 22. Saint Claude des Bourguignons. I. 45. S.CIement. 1. 31. S. Cosimate . I V. 43. S. Crisogonc . I V. 41. S.Denis. 1.17. S. Eloy des Forgerons. IV. 26. S. Eloy des Orphevres . 111. 35. S. Eloy des Selliers. IV. 37. S. Esprit des Napolitains . M. 35. S. Esprit in Saflîa . IV. j8. S. Etienne du Cacco . lili 60. S. Etienne des Hongrois . I V. 82. S. Etienne des Mores . I V. 81. S. Etienne in Pisei- nola . 111. 28. S. Etienne le Rond. I. 8. S. Eusebe . I. 12. S. Euûache . 111. 46. S. François au Pont Sixte . M. 36. S.Fran- çois à Ripa . I V. 39. S François de Paule.1. 29. S.Gallican . IV. 41. S. George. IV. 26. S. Gilles . I V. 47. S. Grégoire de la Divine Pieté . IV. 25. S.Grégoire à Ri perte . 111. 18. S. Grégoire le Grand au Mont Celius . IV. 17. Saint Homobon . IV. 26. S. Jacques des Espagnols. 111. 25. S.Jacques des Incurables. JH. j3. S.Jacques à la Longara . IV. 51. 8. Jacques Scoiïacavalli. IV.57. S. Jean in Aino . 111. 35. S. Jean des Boulenois . 111. 34. S. Jean Décollé . IV. 26. S. Jean in Fonte. I. 6. S. Jean des Génois. IV* 40. S.Jean de Latran. I. 3. S.Jean de la Malva. IV. 47. S. Jean des Maroni- tes.I.yz.Saint Jean de la Pigna.llI.jô.S.Jean Porte Latine. I V.19. S Jean B. des Floren- Hns.III. 2i.S.j.B.des Spinelli.IV.56. S.Jean Calibite. IV.zç.S.Jérôme de la Charité. M.34. S. Jérôme des Efclavons. 111. 16. Saint Ignace . 111. 53. Saint Ildephonse. 11. 4. S. Joseph à Capo le Case . ibid. S. Joseph des Falegnami. IV. u. S. Joseph à la Longara
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85 D E S M Agara . IV. s’a. S. Joseph des Ursulines . III. 13. S. Isidore. II. 3. S. Ives des Bretons.III. 18. S. Julien. I. 9. S. Julien des Flamands . III. 42. S. Laurent in Damaib.III. 29. S. Laurent in Fonte . I. 27. S. Laurent- hors des murs. I. 13. S. Laurent in Lucina.II. 14. S.Laurent in Miranda SaintLaurent des Monts. I. 36. S. Laurent in Panisperna . I. 26. S. Laurent in Piscibus.IV. 57.8. Lazare. IV. 56. S.Léonard. IV. 52. S. Louis des François. III. 44. S.Macut.II. 12. S. Marc . III. ÿo. S. Marcel. I. 44. S. Martin. I. 30. III. 39. IV. 82. S. Mathieu in Merulana. I. 9. 8. Michel. III. 17. 8. Nicolas in Arcione . I. 52. S.Nicolas in Carcere . IV. 25. 8. Nicolas des Cesarini.: .1)1. 57. S. Nicolas des Incoronati . III. 35. 8. Nicolas des Lorrains. III. 23. 8. Nicolas des Perfetti . III. 17. S. Nicolas de Tolen- tin . I. 56. S. Nom de Marie. I.38. S.Nor- - bert. I. 17- S.Onuphre. IV. 52. S.Pancra- ce . IV. 43. S.Pantaleon . III. 26. 8. Pan- taleon des Monts, l.29. S.Paschal. IV. 40 & 43. S.Paul hors des Murs. IV. 31. Saint . Paul à la Regola .111. 38. S. Paul aux trois Fontaines. IV. 32. S. Paul , Hermitc . I. 17. S.Philippe de Neri . 111. 35. IV. 57. S. Pierre in Carcere. IV. 11. S. Pierre aux Liens. I. 29. S.Picrrc in Montorio. IV.45. de S. Pierre au Vatican. IV. 59 &seqq. S. Roch . 111.16.8. Romuald . I. 43.8. Sa- bas , IV. 33. S. Sauveur in Campo . III.39. S.Sauveur des Cathecumenes. 1. 28. S.Sau- veur de la Corte . IV. 41. S. Sauveur des Cupelles. III. 44. S.Sauveur hors de la_ Porte 8. Paul. IV. 30. 8. Sauveur in Lau- ro. 111. 20. S.Sauveur à Ponte Rotto. IV. 33. Saint Sauveur in Primicerio. 111.19. S.Sauveur des Thermes. 111. 43,S.Sauveur in Unda. 111. 36. S.Sébastien hors desmurs. IV. 34. S.Sébastien in Pallara. IV. 14. S.. Silvestre in Capite. II. 5. S. Silvestre à Monte Cavallo . I. 48. S. Simeon. III. 19. S. Sixte . IV. 18. Saint Stanislas. IV. 22. S. Suaire . 111. 42. S. Thomas à Ccnci. 111. 39. S. Thomas in Formis. IV. 20. S.Tho- mas in Parione. 111. 26. S. Thomas de Can- torberi - 111. 35. S.Triphon. 111. 19. S. Vital . I- 23. S.Urbain à la Caffarella. IV.36. S. Urbain in Campo Carleo . I. 35.Eglise de Sainte Agathe in Suburra. I. 26. 8. Agathe des Tisserands. I. 28. S. Agathe in Transtevere. IV. 41. S. Agnès hors des murs. I. 21. S. Agnès à la place Navonc,III. 24. S. Anastasie. IV. 14. S. Anne des Calzettari. IV. 28. S.Anne de Funari. 111. 47. 8. Anne des Palefreniers . IV. 82. S. Anne aux Quatre Fontaines . I. 22. S. Apollonie. IV. 42. S. Balbine . IV. 33., S. Barbe. 111. 29. IV. 18. S. Bibianc . I.12. S. Bonosc. IV. 41. S. Brigitte . III. 34. S. Catherine des Funari. IV. 22. S. Cathe- f rinc de la Ruota. 111. 3 J. S. Catherine de t Sienne. III. 3j- S. Catherine de Sienne au r Mont Magnanapoli. I. 25. S. Cécile au ' champ de Mars. 111. 17. S. Cécile à Tranf. revers. IV. 38-S.CIaire. 111. 50. S.Claire à Tome IV.
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Monte Cavallo. I. 23. S. Constance. I. 21.S. Croix de Jérusalem . I. 9.8. Croix à la Longara. IV. ji. S. Croix des Lucquois ,I. 48. S. Croix à Monte Mario. IV. 56.S. Dorothée. IV. 47. S. Elisabeth. III. 29.8. Euphemie . I. 35. S.Françoise Romaine.I. 32. 11. 4. S. Galle . IV, 26. S. Helene . I.11. III. 47. S. Luce aux Boutiques obscures.III. 50. S.Luce du Confalon . III. 35. S.Lu- ce inSelci.I. 27. S.Luce de la Tinta. 111. 18.8. Marguerite . IV. 51. S. Marie des A- gonifans. 111. 26. S. Marie des Anges. I.19. S. Marie'de l’Anima. II!. 23. S. Marie in Aquiro . 11. 12. S. Marie d’Ara Cœ-l'i.IV. 7. S. Marie de bon Voyage . I V. 39.S. Marie in Cacaberis. 111. 39. S. Marie in C am pi tel li. IV. 2. S.Marie in Campo Carleo. I. 35. S. Marie in Campo Marzo . 11.5. S.Marie in Campo Santo. IV. 82. S.Ma- ç rie in Cappella . IV. 38. S.Marie desCer- 1 chi. IV. 14. S. Marie de Consolation. IV. •12. S. Marie in Cosmedin . IV. 28. S. Marie de Costantinopoli. II. 4. S. Marie des Fornaci IV. 82. S. Marie des Grâces . IV.12 & 56. S. Marie de Grotta Pinta. III. 29. S.Marie de l’Humilité . I. 48. S.Marie Impératrice . IV. 20. S.Marie Libératrice .IV. il. S. Marie de Lorete - I. 31 & 38.S. Marie de la Luce . IV. 41. 8. Marie Majeure. I. 14. S. Marie à la Minerve . 111. S?.S.Maric des Miracles. 111. u. S.Marie in Monte Caprino . IV. 2. S. Marie in Monte Santo . III. u. S. Marie in Monterons . III. 47. S. Marie in Monticélli . 111. 39. S. Marie de Montserrat. III. 34. S. Marie des Monts. 1.28. S.Marie de la Navicella. .1V.î\20. S. Marie des Neiges. I. 52.. S. Marie j de l’Oraison. 111. 36. S.Marie de l’Orto. j - IV. 40. S. Marie de la Paix . 111. 22. S. Ma- j rie des Palmes. IV. 34. S. Marie del-Pasco- s • lo . I. 28. S.Marie du Peuple. III. 9. S. M a- i rie.du Pianto . 111, 39, S, Marie de Pitié . 1 IV. 15. S.Marie de la Porte du Paradis. 111. j 17. S. Marie in Polterula. III. 19. S. Marie j du Prieuré . IV. 29. S. Marie in Publicola. jIII. 47. S. Marie de la Quercia . III. 37.S. Marie du Rosaire. IV. 56. S.Marie de la { Santé 1.17. S. Marie de la Scala . IV. 47. j S. Marie Scala Cceli. IV. 32. 8. Marie des j Sept Douleurs. IV. 46. S.Marie du Soleil. IIV. 27. S.Marie du Suffrage. III. 22. S.M a- Jrie de la Transpontine . IV. 57. S.Marie in f Trastevere . IV. 2. S.Marie in Trivio. I.46. j Sainte Marie in Vallicella . III. 26. Sainte f Marie in Via . I. 45. Sainte Marie in__, j Via Lata. 111. 52. S. Marie de la Victoire . 1 I. 57. S. Marie des Vierges . I. 45. S. Ma- í rie Egyptienne. IV. 27. S. Marie Made- T leine au Cours . 11. 6. S. Marie Madeleine j des Grucifers. 11. 12. S. Marie Madeleine à j Monte Cavallo. 1.23. S. Marthe au Col- 1 legs Romain . 111. §5. S. Marthe au Vati- 1 can . IV. 81. 8. Martine . I. 34. 8. Praxe- I de . I. 27. S.Prifque . IV. 33. S.Pudentien- [ ne . I. 26. S.Sabine . IV. 28. S.Silvie. IV. { 17. S. Sulanne I. 55, S. Thçrefe . I. 22.111. 7 Z5- S. Ursule. IV. 3. iM Egli- I
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m SI TABLE GEglise des Saintes Rufine & Seconde. I. 7. IV. 4i.Eglise des Saints Anges Gardiens.I. 52.SS.A- pótres . I. 40. Ss. Charles & Ambroise .III. 14. SS. Celle & Julien . III. 20. SS. Côme & Damien des barbiers. III. 47. SS. Côme & Damien à Campo Vac- cino. I. z;. SS.Côme & Damien in Transc tevere . IV. 4;. SS. Dominique Sc Sixte . I. 25. SS. Faustin & Jovite . III. 22. SS. Jean & Paul. IV. 18. SS. Luc & Martine. I. z4. SS. Michel & Magne. IV. 59. SS. Nerde & Achillée . IV. 33. SS. Pierre & Marcellin . I. 8. SS. Quarante Martyrs. IV. 43. SS.Qyatre Couronnés. IV. 20. SS. Qjirice & Julite. I. 28. SS. Sébastien Sc Valentin .IV. 23 SS. Simon Sc Jude . III. 20. SS. Ve. nant & Ansovin . I V. 1. SS. Vincent & A- naltafe aux Qjarre Fontaines . IV. 32. SS. Vincent Sc Anaitasc à la Regola . III. ,9. SS. Vincent & Analtase à Trevi. I. 47. SS. Vite & Modeste. I. 9.Eglise de Sancta Samftorum . í. 8.Eglise du Spirito Sanâo . I. z6. des Stigmates de S. François . III. 57. de la Trinité des Missionnaires . II. 14. de la Trinité du Mont. III. 2. de la Trinité des Pèlerins . III. 36- de la Trinité à la rue Condotti .111.13. Voyez aufiì, Chapelle » Oratoire.Escalier du Capitole. IV. z. de la Trinité du Mont. III. 1.Fabrique du Tabac . IV. 46. des Toiles pein-

Ficus Ruminalis. IV. 12.Fontaine de la Barcaccía. III. r. de l'eau Fe- lice. I. 2l.de Juturne. IV. 27. de M-rcu- re. IV. 34. de Moïse. I. 21. de la Nymphe Egerie . IV. 37. Pauline . IV. 44 de la__. Place Navone. III. 24. de 8. George . IV.27. de Tennini. I. 21. de Trevi. 1.46. Forum d'Antonin Pie. II. 14. d'Auguste. I. 35. Boarium . I V. 26. de César. 1.28. de Ner- va, ou Palladium . I. 35. Romain. í. 31. de Sallusle . I. 57. Suarium. 1.48. de Tra- jan . I. 37. Voyez aujfi t Place.Four du palais . IV. 81.Greniers de la Chambre. 1.19.Hôpital des Florentins. III. 21. des Insensés . IV. 53. des Orphelins . II. i2. de S. Antoine. I. 14. du S Esprit. IV. 58. de S.G ail i- can. IV. 41. de S. Jean de Latran . 1.8. Voy. aujfi, Conservatoire, Eglise, Hospice. Hospice de Camaldules. I. 22. Ecclésiastique.III. 36. des nouveaux Convertis. IV. 57. des Prémontrés. I. 17. de 8- Michel. IV. 39. des Veuves. 1. 35. Voyez auffi , Conservatoire. Eglise.Hôtel. Voyez, Palais.Jardins de Belvedere. IV. 8o. de Botanique .IV. 45. de César . IV. 40. Famescs, IV., 3. de Gallien. I. 9. de Geta. IV 49. de Lucullus, II. 4. de Mecenes. I. 9. OdescaL chi. IH.9. Panfili . IV. 38 du Vatican. IV. 81. Voyez auffi Palais, Villa.Isle S. Barthélemi. IV. 24.Jaiverie. IV. 24.Lac de Curtius . I V. 12.
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Lupercal. ibid.Maceìlum Livianum . I. 9.Maison . Voyez Palais.Maison de Campagne ou de plaisance. Voyez Villa.Mausolée d'Auguste. Uî. 17. de Caius Ceítius. IV. 30. de Cécilia Metella . IV. 35. d'Ha- . drien . IV. 54. de S. Helene . I, n. Voyez , aujji Tombeau .Meta sud ans. IV. i<í.Monastère de l’Annonciation . I. 35. des An-' ton ins du Mont-Liban . I. 29. des Baptisti- nes.l. 9. des Capucines I. 23 & 28. delà Conception à Campo Marzo. III. 17. des Minimeises . I. 27. des Philippines . ibid. de la Torre di Specchi . IV. 2. des Turqui- nes. I. 27. des Uríulines . III. 13. Voyez aujfi Eglise .Monnoye ( Hôtel de la) IV. 8i.Mont Jordan . III. 20. Palatin . IV. 12. de la Pieté. III. 3 7. Pincius. II. 3. Voyez aujfi Monte , Monts. ,Monte Caprino IV. n.Cavallo.I.48. Citorio II. 13. Magnanapoli. I. z6. Mario. IV. 56. Teitaccio. ÍV. 33. Voy. &uJfi Mont, Monts . 'Monts de Rome . I. 1. >Monument de Claude. I. 46. d’Henri IV. I. , 14 de Publicius Bibulus . 1. 36.Muro Torto. III. g.Navalia. IV. 30.Nav scella . IV. 20.Naumachie d'Auguste . I. 9.Obélisque de Campo Marzo. II. 14.de la Minerve . III. 55. du Peuple . ils. u. de Io_j 1 place Navone.lll.24 de S.Jean de Latran. > I. 7. de S. Marie Majeure . I. 17. du Vatican . IV. 61.Oratoire de l'AlTomption . 11. 4. du P. Cara- vita . III. $$. de la Ciscsa Nuova . 111. 28. des Cinq playes. III. 35. du Cœur de Jésus . IV. 13. du C'onfalon . III. 22. du Crucifix .I. 4? & 52. de la Pitié . III. 22. de S. An. dré des Vacellari. IV. 38. de S. François de Paule . I. 28. de S. Jean-Baptiste. I. 28. de S. Laurent. III. 13. du S. Sacrement. I. 46. de S. Catherine de Sienne . III. 50. de S. Elisabeth. III. 22. de S. Marie de la Neige . I. 28. de la Trinité . Ml. 37. de la Via Crucis , 1. 33. Voyez aujfi Eglise.Palais Accoramboni. IV. 56. Albani. 1. 17. Alberoni. I. 52. Alibrandi . ItL 39. Al- temps. I. 37. III. 19. Altier, . III. 59- Aroa- de'. III. 57. de Angelis . II. 4. Altalli . IV.1. Baldocci. III. 36. Barberin. 1. 5;. Ber- nini. II. 5. Boccapaduli . IV. 24. Bolo- gnetti. I. 44. Bonelli. L 39. Borghese . III- 15. de Bracciano . I. 39. Buífi. III. 50. , Caffarelli. IV. 11. Capponi !U. 35. Capra . nica. III. 47. des Conservateurs . IV. 8. Caraccioli. III. 26. de Carolis . |||. 53. Carpegna . III. 43. Casait III. 4^. Cavalie- 1 ri . I. 47. III. 47. Cavallerini , III. 47. Censi. III. 39 & 46. Cefarini . III. ço. Cesî . Ul.19.lV 57. de la Chancellerie. III. zg.Chi gi.ll. lo.Cicciaporci. III. 21. Colicola. I. 47. Colonne. I.41. de la Consulte. l.24.Conti.i. 46. Corsini. IV. 48. Coltaguci. IV. 24. de la



^ 53 D E S M A| la Datai rie . I. 47. Dori a . III. 51. des Bm- ' pereurs. IV. 12. d'Espagne . III. 1. Falco- nieri. III. 36. Famefe . III. 30. de la Farne- ’ sine . IV. 49. Piano. II. ij. Fioravante. III. > 34-de Florence. III. 17. Fonseca . III. 55.r Gabrielli. III. 20. Gaëtani. l.§. Gaucci. III. 28. Gentili. I. 52. Giraud . IV. 57. des Gordiens. I. 12. Gotrifredo . III. 51. du Gouverneur. HL 43. Grillo. I. 35. Gri- maldi. I.48. Impérial!. I. z9. Jultiniani .1 III. 45. Lancellotti. III. 19. Lante . III. 46. de Latran . I. 6. Lercari. IV. 25- de Mal- the. lit. lj. Mancini. III. 35. Mandosi. III., 34. Marescotti. III. 57. Mari. IV. jy.Mas-i simi .111. 25. Mattéi. IV. 22. Mignanelli. III. 1. Millini I. 45. de Monte-Cavallo . I. 47. de Monte-Citorio . II. 13. Muti. 1.48. Muti-Buiîì. IV. 1. Muti-Papazzurri. 1.40. Muti-Sacchetti . III. 57. de Néron . 1. 32. Niccolini. II. n. III. 21. Nunez . III. 13 Sc56. Origo. III. 50. Orsini. IV. 21. Palma . III.44. Pansili. 111. 2J Sc ji.Panníni. III.35. Paracciani . I. 44. Patrizi. III. 45. Perruchi. II. 4. Petroni. 111. 57, Pichini. 111. 34. de Pilate . IV. 37. Pio . III. 29. de Portugal. 1. 26. Ricci. III. 35. Rinuccini . III. ji. Rondinini . 111. 12. Rofpigliosi. I. 24. Rufpoli . III. 14. Sacchetti. III. 22. Sacripant! . III. 19. Sainte-Croix 111. 39. Sai- viati. IV. J2. Sampieri. 111.19. Sciarra. I. 45. du Sénateur. IV. 4-Serlupi . II. 12. Ser- ristori . IV. J7> Sforza-Cefarini. III. 22. Sdtmino-Colonna. III. jo. de Sora .111.25. Spada. II. 7.III. 37. Stoppanj. Ul.42» Stroz- zi. Hl.57. Teodoli . U. 6. Teutonique .III. 34. du Vatican. IV. 75. de Venise . III.51. Verospi. 11. 5.111. ji. du Vicegerent.II. 7. du Vieux-Gouvernement. 111. 26.Panthéon . 111. 48.Place des Apoítoli. I. 39. Barberini. I. jj. de la Boccade la Verità. IV.27. de Campo drFiore . 111. 29. de Campo-Vaccino L zi. du Capitole. IV. 3. Capranica. IL 12. Cenci. 111. 39. Colomne. 11. 6. de la Co- lomne Trajane . 1. 37. d’Espagne . 111.1. Farnese . 111, 30. des Gaëtani. 111.14. Ju- dea. IV. 24. de Macel deCorvi. I. z 5. Madame . 111. 43. Mattéi . IV. 23. de la Minerve.lll.jj. Montanara. 1V.2. de Monte-Cavallo . 1. 48. de Monte - Citorio .11.13. Navone. HL 24. Nicosia . 111-18. de rOlmo . 1U. 50. de l’Orso . HL 19. Pa- lomba . ibid. de Pasquin . 111. 2<*. du Peui- ple . 111.9 de Pietra ,11. n. de la PUatta «1.48, de Poli. 1. 46. du Pont S. Ange .111. 20. des Quatre Fontaines . L 22. de la Rotonde . 111. 47. de S. Euftache . 111. 4de S. Jacques Scossacavalli . IV. 57. de Saint Marc. HL jo. de S. Pierre au Vatican .IV. 60. Sciarra. L 45- Serlupi. IV. 22. de la Suburra . 1. 27. de Termini. 1. 19. de Venise. 111. jo.Planches en taille douce. Voyez la I table de chaque Tome. .Pont Ælius. IV. 54. Æmilius . 111.9. Cesiius. IV. 25. Fabricius . ibid. Janiculensis . 111.36. Milvius. III.9. Palatinus . IV. 27. des

T I E R E S. L4Quattro Capi. IV. 2$. S. Ange. ]V. 54, S. Bathélemi . IV. 2J> S.Marie . jv. 27. Sixte. HL 35. Sublicius.lV. 28. Triomphal . IV. jS* Voyez anj/ì Von te.Fonte Molle . HL 9. Rotto . I V. 27.Port de Ripa-Grande. IV. 39. de Ripette .III. 16.Porte Angélique. IV. j5. Appia. IV. 34. Aurélia. IV.43. du Bourg. IV.53. Capena .IV. 34. Carmentale . IV, 2. Casiello. IV. jj. des Chevaux-Legers. IV. 82. Cœli- montana . !..3. Collatine . H 3. EsquilLna. 1. 13. Fabrica . IV. 82. Flaminia . M 9. Janiculensis . IV. 43. Latine IV. 19. Majeure . Lu. Nevia . ibid. Nomen- tana 1- 201 OlUensis . IV. 30. du Peuple . HL 9. Pie . 1. 20. Pinciane. U. 3. Pôr- tese , ou Portuensis. IV. 30. 8. Agnès. 120. S. Esprit. IV. 53. S. Jean. 1. 3. S. Laurent . 1. i 3. S. Pancrace $V. 43. S. Paul . IV. 30- S.Sébastien .IV. 34. Salara . L 58. Septimiane . IV. 48. Tiburtina. 1. 13. Trigemina. IV! 30. Viminalis. 1. 20.Portique de Conllantin . 1. 48. d’Octavie. IV, 2. de Pompée . HL 29. de S. Pierre au Vatican . IV. 60. de Severe. IV. 22.Prata Quinctia . IV. j6.Prieuré de Malthe . IV. 29.Prisons Mamertine . IV. ix. Neuves . 1H- 3 J.1du Peuple . IV. 25. 1Quartier 1 des Monts. !.. 2. Sa partie Orien- < taie, 1. 3. la Septentrionale. 1. 14. fOcci. , dentale. 1- 22. la Méridionale. L 27.IL de , Trevi . L 38. sa partie' Occidentale . ibid. : l’Orientale L 53. ]jl de Colomne . H 1 .sa , partie Orientale . ibid. ì'Occidentale . il. 4. , IV du Champ de Mars . HL 1. sa parties \ Orientale . ibid. l’Occidentale. HL 14. V du Pont. 111. 18. VL deParione. 111. 23. VU ' de làrRegola.HL 30. VH1 de S. Euílache. 'III. 40. IX de la Pigna. 111. 47. X du Capitole. I V. 1.sa partie Occidentale, ibid. l’Orientale . IV ij. XI de S. Ange . IV. 2 1. XII de la Ripa . IV. 24. XJ11 de Transie- vere . IV. 37.sapartie Méridionale . ibid. U SeptentrionaleIV. 47. XIV du Bourg , ou du Vatican.. IV. 53. si partie Orientale.IV. 54- l’Occidentale. IV. 59.Roche Tarpeienne. IV. 11.Rome . L 1. fa fondation . ibid. son enceinte . ibid. ses portes. ibid. sa Division . L2. Rue Alexandrine. J. 28. Angélique . IV. 55. du Babuino . 111. 8. des Banchi Nuovi. 11L 20. Bons lia . L 3 J. du Borgo-Nuovo . IV.57. du Borgo Vecchio . ibid. des Bottegué oscuré . IV. 22. du Clivus Salutis. L 47. Gondotti. 111. 13. des Coronari. 111. 20. Coroncina. L 27. du Cours. 1. 44. HL 12. de la Croix Blanche . 1. 28. Felicc L 9 & 17, Fratina. 11. 16. Julia . 111. 22. Leoniue.L 28. Lungarina . IV. 41. de l’Orso . HL 19. Patachia . IV. 3. du Pellcgrino. 111.28. Pie. I. 52. Pinciana. IL Z- de la Polve- riera. IV. 14. de la Regola- 111. 39. de Ripette . IIL17. Rosella. 1. 52. des Scdiari . 111. 42.de Tor-Argentina. ibid. de Tor-di- SpecchL. IV. z. de la Vallé. 111- 2J. Ürba- ne, 1. 27. M 2 Sc a-
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FIN DE U OU VRAGE.

IMPRIMATUR,
Si videbitur Reverendiísimo Patri Sacri Palatii Apost. Magistro.

Franc. Ane. Marcucci ab 1. C. Episc. Montis Altì Vicefgerens .

APPROBATION.
J’Ai lu par Commission du R. P. Thomas - Augustin Ricchini , Maître 

du Sacré Palais, un manuscrit intitulé : La Ville de Rome. Il m’a paru ■ 
que cet ouvrage sera aussi agréable qu’ utile par V ordre & la clarté T 
qui y régnent , & par les jugemens qu’on y porte de tous les chef- 
d’œuvres dont les Artistes les plus célébrés ont enrichi cette superbe • 
Ville . A Rome le 20. Avril 1778.

Fr. Louis Hubert , Procureur Général de POrdre des Minimes.

I M P R I M A T U R.
Fr. Thomas Augustinus Ricchinius Ordinis Prædicatorum Sacri Palatii 

Apostolici Magister . ,



•febq/ti'ano.
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