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‘? Ous prefentons ici au public une
defcriptlon abregée de Rome ,

. avec les plans neceŒalres aux
_j*n__ “ voyageurs , pour aller voir Com.
modem ent tout ce qui intereñ‘e le plus dé
connaître dans cette grande Ville . Ceux qui
defircront quelque chofe de plus , pourront
fe procurer la Ville de Rome , que nous avons
fait imprimer in foglio , & enrichie d’ un
très.grand nombre de planches en taille dou—
ce , repre'fentant les vues des monumens an-
tiques , des plac:s , des Eglifes, & des l’a-
lais ; les bas-reliefs antiques les plus remar-
quables & les plus belles flatues .

Cette Ville , la plus célebrede l’ univers ,
autrefois Metropole de l’ Empire Romain ,
& aujourdhui Capitale de l’Italie & du Mon-
de-Chretien , peut encore palïer pour la plus

' _A belle

  

 



: LA VILLE DE ROME

belle . La magnificence de fes Egljfes & de

fes Palais ; la beauté des rues & des places ;

la multitude de fes monumens antiques , pré- ‘

cieux refles de [‘on ancienne fplendeur ; fes

obelii‘ques , fes colonnes , fes arcs de triom—

phc ', & fes fontaines , qui font décorées

avec autant de goût que de nbbicfi'e; les
che£d’œuvres de peinture , & ceux de feui-

pture antique & moderne, qu’on y confcrve;

la richefl‘e des cabinets ; enfin l’ élegance des

maifons de campagne & des jardins, lui don- ‘

nent encore une fupériorité au_ defi”us de tou-
tes les autres Villes . '

Elle fut fondée par Romulus , fur le mont

1’alatin , l’ an 753 avant 1’ ère Vulgaire .
Le Roi Servius Tullins en augmente. enfaite
l’étendue , & :nfin l’ Empereur Aurelien fit

confiruire !’ enceinte , que l‘ on voit encore

àprcfenh & qui efl , en y comprenant les
deux quartiers qui font au-deià du Tibre , de
dix mille dix cannes, ou d’ environ quinze

milles communs d’ Italie . Elle renferme les
Monts Capitoiin , Palatin , Q1irînal , Vimi-

nal , Efquilin , Cœiius , Aventin , Citorio ,

Pincius , Vatican & ]anicule , & on y entre
par feize portes , qui font au Nord, à la.
gauche du Tibre qui la travcrfe , les portes
du Peuple , Pinciana & Salam ; au Levant ,

les portes Pié , 8. Laurent , Maieure , 5. Jean

& Latine ; au Midi , les portes 8. Sebaflien

& S. Paul; & au-delà «du fleuve, vers le

couchant , les portes Portefe , S. Pancracë ,
des 
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des Chevaux Legers , dc la Fabrique , .An—
gclîca & Caflello ' .

Nous fupofons dans cet ouvrage que, nos
Ieâeurs font déja inlîruits des principaux
traits de l' hifio:re Romaine , ancienne &
moderne , & , qu’ avant de venu en cette
Ville, ils ont pris dans les relations des voy3,.
geurs , ou autres ouvrages , des idées fuffifan-
tes du gouvernement de Rome , de la cour
du Souverain Pontife , de fes principaux offi-
ciers, de festroupes , de fon cortege, de
fes audiences , des chapelles qu’ il tient, des.
bénédi&ions folemnelles qu’Il donne; des Mas
gilh‘ats & des Tribunaux de la Ville , de
mœurs & ufages de fes habitans , des conver.
fations chez les Cardinaux & la Nobleffe, des
fpeâacles pup1ics & du genie du peuple Ro-
main . Si nous entrions dans le détail de tous
ces objets , nous nous éloignerions trop du
but que nous nous femmes propofés . Nous
voulons feulement mettre les étrangers dans
le cas de pouvoir confiderer commodçment
lc fpe&aclc exterieur de Rome & fes beautés
phyfiques . Elles y font à un degré de per-
fe&=on que l’ on ne trouve point ailleurs , &
elles emportent certainement toute l'atten-
tion des voyageurs .

La Ville fut d’ abord divifée en quatre
tribus , & enfuite en quatorze quartiers , ou
regions , par l’ Empereur Auguñe . Lç nom.
bre des quartiers, en Italien Mani; efl encore

A 2 , _lc
; Voyez planche :.  
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le même; mais ‘la fituation , les noms & les
limites en font differents . On les donne ici ‘
tels qu’ils ont été fixés en 1743 parle Pape
Benoît XIV : ce font les quartiers

 

1. des Monts. 8. de S… Euflache.

2. de Trevi . 9. de la Pigna .
g. de Colonna 10. du Capitole.
4. du Champ de 1 !. de S. Ange .

Mars . 12. de la Ripa .
5. du Pont . 1 3. de Tranfleverc .
6. de l’arione .”y 14. du Bourg, ou V1.

7. de la R—egola. _ tican .

I.

QUARTIER DES MONTS
012 font la Bafilique de S. ?can de Latran;
celle de 8. Marie Majeure , @' la place

de Termini .

E quartier , qui a 4931 cannes de cir-
cuit , c' efl-à-dirc , plus de fept milles ,

efl fitue' à l’Orient de la Ville, entre les quar-
tiers de Trevi & du Capitole, & la partie
des murs , où font les portes de Saint Jean ,
Majeurc & de S. Laurent. Il occupe l’ an-
cienne.region des l’“Efquilin , & une partie de
celles de la Via-Sacra , ou de la Paix , de

l’AI.
:_ Voyez planche :. 
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!’ Aî‘t3-Semita , de la Cœlimontana , d’ Ifis—

&—Serapis , & du Fore-Romaîn. On l’appelle

des Monts, parcequ‘il referme la partie la

p‘us montueufe de Rome , où font les monts‘

Efquîlin , Viminal , & partie du Cœlîus & du

Q1irinal ‘ .
Le quartier des Monts fc divîfe naturelle—

ment en quatre parties , dont la bafilique de

S. Marie Majeure fait comme le centre . La

premiere et”: au Levant , la feconde au l‘ep-

tentrion , la 111 au Couchanc, & la. IV au

Midi.

ARTICLE I.

Partie Orientale du [. Êtartier, oû jbnt !;

Bafllique de S. Î7ean de La:ran , telle d£

$. Croix en 7eruflzlcm , @” !’ Eglfi

de $. En ebe .

C Ettc partie du premier quartier Com—
prend ce qui efl rcnfermé entre les rues

de la Porte—S. Laurent & de S.]ean de La.—

tran , avec !’ islc de S. Etienne-le—Rond , \

LA Pong 8. JEAN , appelléc autrefois
Cælimontana , cfl celle qui conduit à Frefcati,

Albano, Marino, Callelgandolfo & à Naples .

Elle fut: refaite en 1574, par Grégoire XIII,

d’ une maniere rufiique , qui n’ cfl: pas fort

eflimée .
En entrant par cette porte on trouve

A s- d’_ab0!d_
: Voyez planche ;.  



 

6 LA VILLE DE ROME

d’abord une grande Place , où fonte. droite
8. Croix de ]crüfalem , à gauche , ‘le Tricli.

nîum de S. Léon , la Scala Santa , & la céle.

bre Bafilique de S. JEAN DE LATRAN ,qui
efl le ficge du Souverain Pontife , & la pre-

miere Eglife de Rome & du Monde Chretien .
Elle efi ainfi appellée parceque dans le vu
fiécle elle fut dediée & S. jeamBaptifle & à
5. Jean !’ Evangelifle ,_& que l’ancien Palais
de la famille des Laterani était dans cet em—
placement , On 1’ appelle auflî ”quelquefois
1’ £in : du Sauæeur , parcequ’ elle lui fut
principalement confacrée ; Bafilique dc Conf-

tantin , parceque ce Prince en fut le premier

fondateur; & Bafilica «Zurea àcaufc de fes

riches ornemcns . <
Conflantin le Grand la fic bâtir vers l' an

324. , '& la. donna à S. Silvellrc , qui la con-

facra avec les cércmonies , qui depuis ont été.

d’ ufage en pareilles occafions . Dans la fuite

les Papes y ont fait fouvent des changements

& des réparations confidcrables , mais il ne

paraît pas qu’ ils ayenu jamai: agrandi ni di-

minué fa premiere étendue .
La grande façade de cette Bafilîque,élevèe

par Clement Xll , fur les defieins d’ Alexan-

dre Galilée , efl peut être la plus belle de R0-

me . Elle efi décorée d’ un grand ordre de

colonnes & de pilafircs Compofites, dont la

mafl'e efl fort bonne , quoique la divifion dc

fon plan foît un peu trop égale . On trouve

aulfi qu’ elle cfi en général trop percée ; que
les
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les petits ordres , î‘nfcrits dans le grand , font

hors de proportion avec ce grand ordre; que

la baluflrade cfi trop haute ; & que ‘les flatues

ne font pas de bon goût . Il eû certain cepen.‘

dant que le tout en impofe par fà grandeur ,

& par la beauté de fon exécution .

Le _ portiquç, où l’ on voit une flame an-

tique de Confiant… le Grand , efi fort beau . ,

ll efi décoré de pilaflreé Compofites , revêtus

de marbre de Carrare , placés fur un fond de

marbres de differentes couleurs, qui s’accau

dent afi'ez bien les uns‘avec les autres .Les

battans de la porte du milieu , dont !’ ouver.

turc cfi plus grande que celle des autres , font

tout de bronze, & la loge fuperieure , d’ où le

Pape donne fa bénédiâion folemnelle,eflfou-

tenue par quatre colonnes de granite oriental.

L' interieur de ]” Eglife , où l’ on compte

335 colonnes ,dont plufieurs font dela plus

grande beauté , prefente une granc}e nef, des

doubles bas côtés , & de belles chapelles .

La nef, enrichie de peintures , de fiatues &

de dorures , a été décorée par Borromini de

grands pilai‘tres cannelc's d’ ordre Compofite ,

qui s’élevent depuis le pavé jufqu’au plafond.

A chaque pilier efl une fiatue coloffalc d’ un

Apôtrc dans une grande niche , ornée de

colonnes de vcrd antique . Ces fiatucs en

marbre des Apôtres font en général eûimées .

Celles de 8. Jacques le Majeur & de 8. Ma.-

thîeu font de Rufconi , & celles de S.'I homas

& de S. Barthélemi , de M. Le Gros . Cette
A 4. d€lÏ—_  



 

@ LA VILLE DE ROME \ _
derniere efi très fagement compof‘ée & par—
faitement drapée . Audetïus de ces flatues
font des tableax ovales des meilleurs peintres
du tems , qui y ont repréf‘enté les Prephetcs.
Ces peintures ont du mérite , & on remar.
que fur-tout le Jeremie de Sébafh‘en Conca ,
le Baruc du Trevifani, le Daniel d’André
Procaccîni, l’Amos de Nafinî , & l’Abdigg
de ]ofeph Chiari.
La Chapelle de la maîfon Corfini , qui e(%

la premiere en entrant à main gauche , et! la
plus belle de toutes celles de la Bafiliqu: de
S. Jean , & une des plus fupcrbes qu’ il y ait
dans le monde . Elle fut conflruitc par ordre
èeClcment XII , & décorée d’ un ordre Co.
rinthien par Alexandre Galilée , Architeâc
Florentin . L’autel e& orné d’ un beau ta-
bleau en mofaïque , qui rcprefente 8. André
Corfini , copié d’ apres l’ original peint par
le Guide. Le quadre de bronze doré efl fur un
fond d’albâtre oriental , accompagné de deux
colonnes de verd antique , & bafes & chapi—
teaux de bronze doré . On voit au-de{Îus les
flatues de l’ Innocence & de la Péniœnce ,
& un grand basmclief en marbre blanc , où
le Saint titulaire paroît l’épée à la main ,pro.
tcgeant !’ armée des Florentins à la bataille
d’Anghieri . Le magnifique maufolée de
Clement XII cfi orné d’ une célcbre urne an-
tique de porphyre , qui avoit èté long—tems
fous le portique du Panthéon ,‘ & qui unit &
_une très—bellc forme des ornemens fimples !;

la
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la verité, mais exécutés avec beaucoup de
preCifî0n . Au-defl'us efi la (lame en bronze
du Pape , de quinze palmes de proportion &
dans l’ attitude de bénir . Elle cû accompa-
gnée de deux fiatues cnmarbrc;de l’Abondan-
ce & de la Magnificcncc . On voit vis-à vis,le

tombeau du Cardipal Néri Corfini , oncle de

Clement XII , & quelques autres monuments

en marbre , avec des urnes ; des colonnes de

porphyre , des bas-reliefs & des fiatues efiie

mées . La coupole efl: coute ornée de fines &

dorures ; le pavé eli de marbres de différen-

tes couleurs , & la grille de l’entrée en bronze

doré. Enfin fion fait encore attention à la

richefi°e des ornemens & des vafcs facrés , on

pourra dire que tous les genres d‘: magnifi;

ccnce font raffembiés dans cette chapelle .

Il y a auffi de bons tableaux dans les au.

tres chapelles collatcmles , & d’ autres orné.

mens qui meritent d’ être vus … Sous les bas.

côfés de l’ Eglifc on trouve piuficur's tom-

beaux de Papes, dc Cardimux & de quel-

ques perfonnes illultres . Celui du Cardinal

]erôme Cafanata , fondateur de la riche Bi-

bliotheque de la Minerve , a éué orné de fa

flame par M. Legros , & de trois genies en

marbre , qui levent un grand rideau .

Le maître autel de la. Bafilique c(t placé

au milieu de la croifée , en face de la grande

nef. li e(t ifoié & orné de quatre colonnçs

dc porphyfe , qui foutiennent un pavillon cie

marbre c1felé à fond d’or , d'un travail Gp-

A ; thique  
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th1quc , 5ù , entre autres reliques, on confer—

vc les têtes de 8. Pierre & de S. Paul , ren—

fermées dans des bufles d’ argent, enrichis

dc diamans .
L' autel du S. Sacrement et! au fond de la.

croife‘e . ll efl orné d’ un beau tabernacle de

pierres précieufes ; d’ un_ grand bas relief

d‘ argent , reprel‘entant la cêne de Notre

Seigneur; d' un tableau du Cavalier d’ Ar.
}… ; de plufieurs flatues de bronze doré ou

de marbre; & de quatre grandes colonnes an-
tiques cannelées de bronze doré , qui étaient

autrefois dans le fameux temple de _lupitel‘
Capitolin , & qui fouticnnent !’ architrave

& le baldaquin de l’autel, suffi de bronze

doré .
La chapcîle voifine, qui fert de ’chœur

pour les chanoines pendant l’hiver , renferme

de belles fial?es, avec un maufolée en marbre
& en bronze d’une Princeffe Colonne . Dc.la,
en tournant à gauche , on trouve l’autel prin-
cipal des Chanoines , fous une grande tri—
bune; ornée d' anciennes mofaïques. Dans
îa chapelle fuîvante il y a des peintures de
Nicolas de Pe-faro . L’orgue qui eft tout près',
Vis.à»vîs dcl’1ute'l du S. Sacrement , efi fou-
tenu par des co!0nnes de jaune antique de
40palmes de hauteur. On verra fur les murs
de la cmifée , dans les chapelles voifines &.
dans la facriflîe des chanoines , des peintures
efiime‘es , dont la defcription nous meneroîz
_un peu trop loin : '

En
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En fortant de la croifée par les portes qui

font fous l’orgue , on entre dans le portique
Septemrion al de l’Eglife, où l’on voit :‘x droi-
te une flame en bronze d’ Henri IV , Roi de

France, qui donna au chapitre %. perpetuîté
la riche abbaye de Cléx'ac , dans le diocefc
d’Agen . Ce portail , bâti fous Sixœ@int ,
cfi compofé de deux galeries l’une fur l’autre,
de cinq arcades chacune . Elles font décorées
d’une ordre Corinthien fur un ordre Dorique .,

Le Cloitre de $. ‘Ïean de Latran ,. entre

l’ eglîfe & [’ hofpice des Francîfcains refor—

més , pénitentiers de la Bafi‘ique, prefentc

quelques antiquités facrées & profanes . L’ur.

ne fepulcralc de S. Helene , qu’ il y-avoit ,

la plus grande de porphyre qui fait au mon-

de , & les deux fiéges de pierre rouge , pet:-

cés dans le milieu , à l’ufage des bains des»

anciens Romains , & fur lefquels Miifon , &
d’ autres après lui , om fait les contes les plus

abfurdes , ont été tranfportées au cabinet du

Vatican . On y com pte une trentaine de co.
lonncs antiques , dont l’une efi de porphyr@
& la plûpart de granite , avec 24.0 autres pe-

tites colonnes Gothiques de diverfes formes

& de marpres différens .
Confiant… 1gGrand , ayant fait bâtir la

Bafilique dont nous venons de parler , donna”

à S. Silveltrc fon PALAIS ne LATRAN , qui

fut enfaite le fcjour ordinaire des Papes

iufqu’au quatorzième fiécle. CEt ancien pa.
lai: étant tombé en ruines , Sixte.Quint , en

A 6 1586  
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1586, fit conflruire celui qu’on yvoît aâuel—
lement à côté de l' Eglife , fur les defl'eins de
Dominique Fontana . C’ eû un de plus fu-
perbcs de Rome. & on y remarque de belles
peintures à frelque, qui reprefentcnt divers
fujets de l’hilloire Sacrée & de [’ hifloîre
Lcclcfiaflîque . Aprez Sixte V, les Papes
ayant fixé leur refidencc au Vatican, ou &
Monte Cavallo , InnocentXll. fit du palais
de Latran un hofpice ou confervatoirc , où
l’ on entretient environ z5'o pauvres filles ,
qui s’y occupent 3 divers ouvrages .

Sur la place , qui && devant la façade oc-
cidentale de ce palais & le portail Septen—
trional de la Bafi1ique de S. Jean de Latran ,
on remarque encore le Baptiüére de Conflan-
tin , un obélifque Egyptien , & l’ hôpital de
3, Jean .

Le BAP'IISTERE DE CONSTANTIN ‘ etî

une Eglil‘e , appellée communement San Gio«

«vanni in Pente , aufli célebre par fon ancien-

m—té que par la beauté de fes ornemcns , &

où} l'ont encore les fonts baptifmaux de la Ba—
:filîque de S.}ean. Elle fut bâtie par Con-

flantin le Grand , & ornée dans la fuite de

belles peintures à frefque . La defir_u£hon de

!’ ldo!atrîe, par Carle Mara_rte , cil la plus
eflimée . Au milieu de [’ é-îifice on de[‘cend
par trois marches aux fonts Baptifmau‘x , for.

més par un beau vafe de bafalte avec des or..

ncmens de bronze doré , au—dcffus duquel font
' deux

! Voyez planche ;. n. 1_.
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deux petits bas reliefs , dont l’ un reprefente
!? bf4PTÊ—Ue d<’ ]. C. par S. jean-Baptille , &
l’ autre celui du Grand Con1tantin par & Sil—
veflre. .

L' emplacement o&ogone , où ils font , efi:
environné d’une baluflrade , & couvert d'une
coupole foutenue par huit colonnes de por—
phyre , qui ont huit palmes de circonférence ,.
& V qui font des plus belles de cette pierre
qu’ il y ait à Rome . Ces colonnes portent
une grande architrave antique & huit autres.
colonnes de marbre blanc , au-defl'us de l’ en—
tablemcntdefquclles on a peint des pilaflre3
ployés dans les angles . C’elt entre ces pilafl

tres que fe trouvent huit beaux tableaux
d’ André Sacchi. qui rcprefentent quc!ques

traits de l’hifloire dc la Vierge & de S. Jean—
Baptifle .

Les deux chapelles , qui font fur les côtés
de l' Eglife , dont les portes font aufiî ornées
des colonnes de porphyre , & dont l' une cfl
dediée à S. ]eamBaptilte, & l’autre à S.Jean
l’Evangelifle , meritent auffi d’être vues de
même que les deux fuivantcs . Celle des

SS. Rufine & Seconde, qui fervoit autrefois
de portique au Baptiflére , & qui étoit fou-
tenu par deux grandes colonnes de povphyre,
cncha[fécs aujourdhui en partie dans le mur ,

fut crigée en 12%; , & celle de S Venant en

640 par lle Pape jean IV . On trouve dans
les unes & les autres des fiatu‘cs & des pein-
turçs eûimées .

L’ 035-  
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L’Onusqwgs DE &. JEAN ms anm ‘

ef’t fur la place , près du palais du Pape , en

face de la grande rue , qui conduit à S. Marie

M ajeurc . Confiant… le Grand le fit conduire

par le Nil de '] hebcs , dans la haute Egypte,

jufqu’ à Alexandrie , d’ où Confiance fon

fils le fit trantborter à Rome . Ce Prince le

plaça dans le grand cirque vers l’ an 34.0 , &
Six:e-Quint en 1588 , lc fizclever où il efl

aujourdhui , par les foins de Dominiqu Fon—

tana. “ e(t de granite rouge, chargé d’. iéro.

glyphes & le plus grand que l’ on connoifl‘e .

Sa hauteur , depuis le niveau de la place iuf—

qu’au fommet de la croix de bronze doré ,.

:P: de 204. palmes, & fuivant le calcul du

P. Kircherl’ obclifquc feul pefe 1310494 fi.

vres . Au pied de cette mafl'e énorme fc trou-

ve une afsès belle fontaine, qui donne de l’eau

aux environs . .

Un peu plus haut , au nord du palais , on

voit un autre obé1ifquc couché , qui étoit

autrefois dans les jardins de Salulle , & que

la Princefl'e Hypolita Ludovifi avoit donné à

Clement XII pour être clevé devant le grand

portail de 5. Jean de Latran . ll efl auffi char-

gé d’hiél'oglyphæs Egyptiens , & paroît être

d’ une bonne forme .
De l‘ autre côté du palais du Pape , vis.à-

vis du grand obéiifquc , on voit la Scam»

SANTA ‘ , célcbrc fan&uairc , où Sixte.
Qgint

: Voyez p!anche g.: n. :.
: V. plau.-g. n- ;.
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Quint fit placer 28 degrés de marbre bîanc ,
les mêmes qui érment à la maifon de Pilate
à Jerurà.lem , & fur lefquels }:qu Chrifl paf- ‘
fa plufieurs fois dans le tems de fa paffion .
On ne peut les monter qu’à genoux, mais
de chaque côté font deux autres efcaliers ,.
par lel‘quels on monte à la chapelle de S.méÏa
Sanflorum , qui ell au-defi'us , & dans laquel-
le entre autres reliques on conferve une ima—
ge ancienne du fauveur, qui , fuivant la tra-
dition , fut commencée par S. Luc & ache-
vée par les anges . Cet édifice forme une
a(Tcz Jælie maife quarrée, décorée de deux
petits ordres le Dorique & !’ Inoique . La.
frifc néanmoins de l'ordre Dorique n‘efi point
dans les bonnes regles . Les cinq arcades font
auîfi trop haute: & les croisées du fecond or..
dre un peu trop petites .
A côté de ce Sanâuaire && l’oratoirc dc la

confrérie du S. Sacrement de S. jean de La-
tran , & une ei‘pece de chapelle , qu’ on ap-
pelle le Triclinium de S. Léon III , parceque
Benoît XIV y a fait placex‘ la mofaïque : dont
S. Léon avoit décoré le grand refeâoire qu’il
fit bâtir dans fon palais Patriarchal .
On penfe que la maifon de l’ Empereur

Marc—Aurele étoitdans ces environs , parce.
que fa belle flame equeflrc , qui efl au Ca-pi.
tole , a été trouvée près de la Scala-Santa .

L’ hopital de S. ‘ÿean de Latran ' cfi fipué
au Couchant de la place de même nom , &

. en-
: Voyez planche g». n. 4.  
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entretient communement 120 lits pour les

hommes & 60 pour les femmes . Leurs loge.

ments font feparés par une rue , mais la pe.

tite Eglife de S..André, qui elt tout prés ,

fert pour les uns & pour les autres . On y

reçoit les malades de tout pais & de tout

à e .
gLa rue , qui commence au Nord de cet

hôpital , fuit les ruines de l’ aqucduc de l’eau

Claudia, & conduit vers le couchant , à

S. ETIENNE LE ROND . On croit que cette

Eglîl'c elt [’ ancien Temple de Faune , ou de

!’ Empereur Claude , que Simplicius ! dedie.

à 8. Etienne en 467 , & dont S. Grégoire le

Grand fit enfaite un titre de Cardinal Dia.

cre . ll elï de forme ronde & orné de 60 co-

lonnes,dont 54. font de granite & 6 qu’on croit

de marbre de Parcs . Sur les murs des bas-cô-

tés on voit un grand nombre de peintures ,

don't pluûeurs reprefcntent d1fférens martyres

des Saints de la primitive Fglife .

De l’obélifque de S.}can de Latran on

aperçoit le Colisée & la Bafilique de S. Ma.

rie Majeure , par le moyen des grandes rues

qui y conduifent . Au commencement de

celle de S. Marie Majeure font la villa ]ufli-

niani à droite & l’ Eglife des SS. Marcellin

& Pierre à gauche . Outre le joli palais , les

belles allées & les fontaines qu’ on voit

dans la villa ‘fufliniani, on y remarque un

grand nombre d’ antiquités , parmi lefquel.

1cs ily_a. des flatucs , des bufles & furcout
des
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des vafes , qui meritent !’ attention des con.—
noiH‘eurs. Les deux, qui font dans les ap-
partemens , font ornés de bas..reliefs , dont
l’ un reprcfente Ie facrifice d’lphygcnie , &
l’ autre , une Bacchanalc . *
La fondati0n de I’ Eglii‘e‘ des SS. _MARCEL—

I.IN n PIERRE ‘, titre de cardinal, re—
monte iufqu’ aux premiers fiecles du Chrif-
tianîfme . En 1707 Clement XI la cede aux
Moines Marmite; de l' ordre de 8. Antoine ;
mais Benoît XIV, 1’ ayant fait rebâtir fur les
dcffeins du Marquis Të-odoli , la donna aux
Religieufes de S. Therefe , qui 1’ ont ornée
de plufieurs tableaux , & aggrandi lc monaf—
tare. __

Un peu plus avant , dans la même rue _,
on trouve à droite 1’ eglife de S. Mathieu in
Merulana * , qui efi auifi un ancien titre de
Cardinal , de(fervi aujourdhui par les Augu.
[fins . Le maître autel eli orné_de deux colon.
nes de marbre blanc & noir, & l’ on croit
que c’cfl—là qu’ était la maifon du Pape S.Clet
& la Naumatbic de [’ Empereur .Æugufle .
La même rue conduit enfaite au monafie.

,re , qu’a fait bâtirle Cardinal Pallavicîni,
Secretaire d’état, pour les Baptiflinc: 3 , &
aupalai: Gaetam' 4 .

Derriere ce palais efi l’Eglîfe de la Concep.
tion de la Vierge 5 , bâtie des liberalités

dc

: Voyez plànche ;, n. ;. : V. plan. ;,n.5.
‘; V. plan. 3 ,n. 7. 4. V.plan..; ,n, 3

î\_ v-Plfln. ; , n. ,.  
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de Camille Orfini Princcffe Borghefc , &

unie au con cwvatoire des Vipert‘fibe , qui fut

fondé en 1668 par Livic Viperefche ; noble

Demoifclle Romaine , en faveur de: pauvres

filles orphelines .
Tout près dc.là on trouve les refles de

l’arc de Gallien , à côté de 1’Eglife des SS.Vi-

te & Modefie . C’ di un gros édifice de tra;

vcrtin d’ affez mauvais goût ," dont il ne refle

que la partie du milieu , avec un pilafire Co.

rinthien de chaque côté . Il fut elcvé , vers

l’ an 260 , par un certain Marcus-Aurelius ,

qui n’ et} pas connu d’ ailleurs .
L’ Eglife des SS. Vite @“ Modcfle ‘ eft def-

fcrvie par des Religieux Polonoîs , qui en

1780 ont fuccedé à ceux de Citeaux . Son

furnom in macello ?artymm vient de la bm:-

cheric , appellée maccllum Liwianum , fituéc

au même endroit, & du grand nombre de

Martyrs qui y ont été mis à mort fur une

pierre qu'on conferve dans l’ Eglife & qui

efl appellée pietrafielcrata .
Les magnifiques ?ardins de Mêccnes , &

enfuite ceux del” Empereur Gallien , étaient

dans le quartier, dont nous parlons .
En entrant de—là dans la rue Felice, on

voit à droite 1’ Eglti de S. °7ulim = , de[fer-

vie par des grands Carmes depuis 1219 ; &

enfaite la villa P.:lombam , & celle du Prin-
ce Altieri , dans laquelle on remarque des
colonnes, des bufles, des fiatucs & autres

anu-

x Voyez plan. 3 , n‘. 10. : V. plan. ;. n. n.
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antiquités; mans furtout pluficurs peintures
antiques , tirées du tombeau des Nafons, qui,
vers 1675 fous lc Pontificat de Clement X,
fut d:couvcrt dans la voie Flaminiene , ‘a
environ quatre milles de la Ville .

La Bafilique de S, Cnom m: JERUSALEM ,
qui fc prefente au bout de la rue Felice , &
qui efl une des fcpt Eglifes que l’ on vifite
pour gagner les indulgences, fut bâtie par
Confiant… leGrand dàns fon palais Seflorien,
pou: fatisfaire la dcvotion de fa mere Saint;
Helène , qui y depofa quantité de faintes
reliques , & entre autres le bois de la Croix
du Sauveur & beaucoup de terre qu’elle avoit
apportée des/Saints lieux dç Jcrufalem , d’où

l’ Eglife a pris [‘on nom .
Elle ef‘t dcfl'ervic par des Bernardins de Ia

Congregation de Lombardie , & a été reta-
blie dans l' état où on la voit %: prelënt par
le Pape Benoît XIV , dont elle avoit été le
titre de Cardinal . Le portique efl d’ un goût
afl'ez fingulier. ll efl composé de plufieurs
piliers & colonnes , dont quatre font de
granite , qui forment un efpccc de labirinthe
& qui fouticnnent une coupole . Dans 1’ in-
terieur , la plûpart des magnifiques colonnes
de granite , qui feparoient la nef des bas-cô-
tés , & dont on ne voit plus que huit, ont été
mafquécs par des lourds pilafires de briques ?
revêtus de fines , qui ont beaucoup retrec1
!’ Eg!ife & qui en cachent le plus bel orne-
ment |

La  
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' La voute feinte de la nefa été peinte par Pe
Corrado, qui y a reprefcnté ]. C. reçu au
ciel par fon Pere , & à qui les Anges appor-

-tent en triomphe les inflruments de fa paf.
fion. C’ efi une compofition un peu confu.
fe , qui néanmoins prefente des graces dans le
détail . -Ce peintre a beaucoup mieux réuffi
dans le plafond qui cfi fur l’autel, où il a.
peint le triomphe de la Croix, & dans ies
deux frchues du chœur , où il a reprefenté
le ferpeht d'airaîn & le rocher frappé par
Moyfe . Ce dernier elt celui qui merite le
phæl’efiùnedesconndflëùm.

Sous le maître autel di 'un tombeau de
bafalte , où repo_fent les corps des Martyrs
S. Céfaîre & S. Analîaf‘e; & àl’yentrée de

la chapelle fouterrcine , où t‘ont confervées

les reliques , on remarque une excellente fia.—
tue en marbre blanc du Cardinal Befocci,

de l’ ordre de Citeaux ,
On montre dans [’ interieur du monaflere ,

deux tableaux, dont l‘ un re{3refenre le Sau—
veur attaché à ‘a colonne, & l‘ autre ]. C,

elevé en Croix , qu’ on dit être de Rubens ,
quoiqu’iis paroilfent être dans le goût du
l’ école Veniti-enne . La. bibliotheque de cet.
te maifon merite auflî d’ être vue . On y re.
marque un des plus beaux tableaux de Carla
Maratte . Il reprcfcnte la conference de Saint
Bernard avec le Pape Innocent II & le Car.
dinal de Léon , Antipapc fous le nom d‘Ana.
clet .

Le
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I.e monallerc de S. Croix de ]erufalem efl:

Entre les ruines du temple de Venus & Cu-
pidon , & celles de [’ amphitbêatre Caflrm-
je . Celui ci , bâti en brique , a environ 4.0.“
cannes de diametre . La partie la mieux con.
fervée , qui en rafle, efl engagée dans les

murs de la Ville . Ce font des arcades , en-
tre lefquelles font des colonnes Corinthk‘nç
nes avec leur entablement . Cet amphithéa—
tre étoit de(h'né à exercer les foldars & com-
batre differens ”enimaux, & & reprefcnter d’au-
tres jeux militaires .

Le Temfle de Venus @“ Cupidon " , qui efl:
de l’ autre côté de la Bafilique , ne confifle

plus qu‘en une grande niche , avec deux pans
de mursà côté, qui ont été' depouillés de
tous leurs ornemcns . C’ e1t«là qu’a été trou-
vé le groupe antique de Venus & Cupidon ,
que l’ on voit aujourdhui fous le portique du

cabinet Pie…Clementin .
Au Nord de S. Croix de ]erufalem il y a.

une petite rue, qui pa(Îc à côté de la villa
Conti 2 , des ruines des thermes de $. Helene ,

& fous l’ aqueduc de l’eau Claudia , & qui
conduit à la porte Majeurc. Cette porte , ap.
pelléc autrefois Nwù , fut bâtie par l’em—
pereur Claude , Iorfq’il fit conñruirefon.:
aqucduc , qui pat‘fe fur cet édifice, & qui
conduifoît‘ des eaux depuis Sublac iufqu’à
Rome. Sixte Q1incs’ en efi fervi pour la

“fon-

: Voyez planche ; , n. n.
‘ V- Plin- s , nn Ï3\ ‘  
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fontaine de Termini , appellée aqua Felice:
La porte Maîeure cfl d’ une amhite&urc ru-
fiique, Composée de deux arcs & de trois
piliers où font des niches ornées de colonnes .
Au-defl'us font les inferiptious de Claude , de
Vefiäafien & de Tite , qui l’avaient rêcablie .
Ce monument fait mieux vu de loin que de
près .
A deux milles hors de cette porte, on

trouve les relies du maq/Blêe de S. Helene; :
qu” on appelle aujourdhui Tor ‘Pigmtam , &
qu’ on a changé en Egiife en !’ honneur de
cette Sainte lmperatrice . C’ efi‘Coniiantin,
fou fils , qui le fit cwnflruire . Nous verrons
dans le cabinet du Vatican l’ urne fepulcrale
de porphyre , qui y fut trouvée en 1633. On
trouve dans le même endroit la petite Eglife_
des SS. Pierre @“ Marcellin , dont le furnom
étoit autrefois inter ducs Laura: .

Devant la porte Maicure il fe .prefente
une rue , qui conduit au monaflere de Saint
Eufebe , àdroite de laquelle fc trouve une
villa, qui a appartenu à la maifon Magnani ,
& où l’ on voit les ruines de l’ancien Temple
de Minerva Media: ‘ ._Ce temple , qui efl de
forme ronde & d’ une bonne conflruâion , a
du avoir 139 palmes de diametre . La demie

coupole qui relie efl foutenuc à l’ interieur
par des arcades épaifi'es , qui forment des
petites abfides de forme arrondie , dans lef-
quellcs étoient fans doute placées les flatues

de

1 Voyez planche; , n. 14.
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de Minerva medxca , d’ Efculapc , d’ Hercu -
Ie , de Venus , de Faune , d’Adonis, d’An.
tinoüs & d’ autres , que l’on trouva dans cet.

te villa fous le Pontifi<:at de jules III. de1-
ques antiquaires ont cependant pris cet édî.

ce pour le temple d’ Hercule Callaique , &
d’ autres pour la. Bafiliquc de‘Caius & Lu.
cîus . '
On voit encore dans cette villa le tom-

beau , ou columbarium de la _flmzlle .Aruntia ,

composé de deux chambres , ornées de pein-
tures , de figures en fiucs , de petits monu-
mens & d’ urnes cineraires; & un autre Co-

lumbarium , qui fcmble n’ avoir fervi qu’à des
gens du bas peuple .

S. EUSEBE ell un monaflere de Céleflîns ,

bâti fur les ruines des thermes & du magni—

fique palais des Gardiens , dont le périlîile
était orné de 100 selonnes de marbre , &

dont on y voit encore quelques reflcs . L’ E.
glife , qui cfi dans 1‘ emplacement même de
la prifon où môurut S. Eufebe , fous le Re-
gne de Confiance, étoit deja un titre de‘
Cardinal Prêtre du tems de S. Grégoire le

Grand». Elle a été rebâtie en 1750 fur les
de[feins d’ Antoine Fontana , & la voûte :
peinte par Meings , peintre Saxon , au femi-

ce du Roi d' Efpagne . L’architeflure en pi-
laflres Ioniques fait honneur à Fontana , &
le tableau de Meings efi un des meilleurs qui
ayant été faits dans ce fiécle . Onyremarque
a,ufli des autcls enrichis de beaux marbres ,

avec 
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avec des tableaux qui ne font pas fans me.
lite . .

Près de ce monaflcre , à !’ angle de deux
rues , on trouve les ruines du premier refer.
voir, ou chateau de l’ eau Marcia ' , dont
l’aqueduc commençait à 33 milles de R0-
me. On appelle ces ruines les trophc‘es de.:
Marius , parcequ'e dans les deux arcs de bri—
que , qu‘on y voit , il y avoit des trophées
en marbre , qui ont été tranfportés dans le
dernier flécîe à la place du Capitole , & qu’
on a cru être les trophées des vi&oires de
Marius fur les Theutons & les Cimbres . L3.
maniere néanmoins de ces trophées, la fcul'
pture & leurs ornemens nous montrent a(Ïez
qu’ ils ont été faits en !' honneur de Trajan ,
qui avoit fait reparer ce chateau .
La rue , qui ell entre ces ruines & S. Eu—

febe , conduit à l’ bglifc de S. BIBIANE ,
bâtie en 363 par Olimpina , Dame Romai-
ne , &confacre‘e par le Pape S. Simplicius
en 470. Elle a été retabl1e en 1625 par
Urbain VIII , fur les defl'eins du Cavalier
Bernin , qui a aufli fait la belle fiatue en...:
marbre de cette Sainte , que l’ on voit fur le
maître autel , & qui efi un de! chef.d’œuvres
de ce grand artifle . La Sainte paroîc appu—
yée fur une colonne , avec une palme en
main & une couronne fi1rla tête . Le cara-
6tere cn efl admirable & la draperie excel—
lente . La nef eft feparée des bas.cotés pat

hui:

: Voyez planche 5 , n. 15.
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h‘ûÎt colonnes antiques , dont fix l‘ont de gra.
nitc , & fous le maître autel , dans une belle
urne d’ albâtre oriental , ["—epofent les corps
de S. Bibîane , de S. Demécrie fa fœur & de
S. Dafrofc leur mere . Les deux colonnes
de l’autel à gauche, font de la plus belle bre-
chc que l’on_puiffe voir . Les tableaux à fre‘f-
que dela nef, qui reprefentent !’ hifloire de
S. Bibiane, ont: été peints , ceux /à droite
par Augufiin Ci‘—ampelli -, & ceux à gauche
par Pierre de Cortone . Ces-derniers «font de
beaucoup fupérieurs aux autres .

Sous cette Eglife & fes environs eû l’un—
cîen cimatiere dc S.Ana{fafl , Pape , dans
lequel n 276 Martyrs ont été enfevelis _
Au fortir de S. Bibianc , on pafl'e à côté

de la willæ Sacripanti, & on arrive devant
la PORTE 8. LAURENT , appellée autrefois
E/ÿuilina , ou Tiburtina , parcequ’ elle con-
duit à Tivoli , en Latin Tibur—. 'Le bas de
cette porte a été bâti par Augufle & il eft
de bon goût . La partie fuperieure , où font
leâinfcriptions d’ Augufie & de Vefpafien ,
paraît avoir été faite fous l’ Empereur Tite.
A un mille au delà de cette porte on trou—

ve , fur la voie Tiburtina, la Bafilîque de
S.LAURE-NT HORS mas MURS , quifucbâtie
parle grand Confiant… vers l’ an 330, &
qui cû une des cinq Eglifes Paîriarchales de
Rome, deffervie aujourdhui par les Chanbi.
nes Reguliers de S. Sauveur , dc la congrc- '
tion dg Bologne . Elle paraît avait été cons-

' B truite  
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' 'tru’îtc de matériaux tirés de‘ Temples ‘antî-
ques , & on croit même que [’ arriere chœur
a été un Temple confacré & Neptune -. ll efl:
foutendpar douze greffes colonnes de marbre,
—canncïëes , d’ordre Corinthien , qui font en—
terrées iufq’aux deux tiers' de leurhauteu‘r;
Elles portent une frife , chargée de belles
arabefques en bas-rclief, & fur laquelle font
posées dix autres colonnes de marbre & de
même ordre , qui foutiennent des arcs fur
lefquels porte un plafond orné de bas—relîcfs.

I.e baldaquin de l’autel patriarchal efi fou.«
tenu par quatre colonnes de porphyrc , &
dans l’autel fouterreîn, qu’ on appelle la.
confeffion de “S. Laurent, repof‘e le corps de
ce Saint Martyr, avec une partie de celui
de 8. Etienne, qui fut tranfporté & Rome
dans le vx fiécle . Onymontre au(fi une
partie du gril où le premier fut brulé , & un
des cailloux avec lefquels ie fecond fut lapL
de'. Le bas de l’efcalier par lequel on deÏcend
%: cette confeflîon efi orné de colonnes de verd _
antique .
On voit dans l‘Eglife,decorée de vingt deux

colonnes , beaucoup de peintures à frefque,
des mofaïques , de beaux tombeaux anti-
ques , & deux chaires en marbre & en por.
pher , placées [“ une vis-à-Vis de l’ autre .

Le portique efi décoré de peintures fort an—
ciennes & de fix belles colonnes antiques , qui
ont 24 palmes de hauteur . Parmi les pein—
tures il y en a une , qui reprcfcn£ç le Pape

.Hg. 
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Honoré III, donnant la Communion & Pierre“
de Courtenay , qui fut couronné dans cette
Bafilique , en 1216, Empereur de Conflan-
tinople , avec Iolandc fo$goufe .

Le fameux Cimetiere de ainte Ciriaque efl:—*
Çout près de cette Eglife .

ARTICLE 'Il.

Partie Septentrionale du I ertîer, ou‘font
la Bafllique de 5“. Marie Majeure, la villa

Negroni ,— 0' la place de Tcrmim‘ .

Ette partie du premîer quartier com;
prend ce qui efl renfermé entre la rue"

de la porte 8. Laurent & la rue Felice julqu.
aux Quatre fontaines . '
La rue , qui && en face de la porte Saint

Laurent , dont nous avons parlé , conduit:
d’ abord à S. .Æntainc , Abbé , monafi‘ere de
filles Camaldules , qui , 'en 1778 , ont fucce-
dé aux Antonins François , qui yétoîcnt &
qui , l’année precedente , avoientîété reunîs
%. l’ordre de Malte. On voit dans !’ Eglife
deux anciennes mofaïqucs, qui repref‘entent
un tigre étranglant un taureau , & dont le
travail eft d’ un goût tout different de l’anti-
que connue & dc la moderne .

Devant cette Egh'fc ëtoit le monument
d’HenrilV, Roi de France , que Clement
VIII fit eriger en 15‘95‘ , pour confcrver la
mémoire _de !’ ab£bluzign accordéc‘a. ce Prin-

2 CC .  
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ce-. Benoît XIV , qui l’a fait rétablir en 17455
& dedic‘ & la Vierge , n’y a confervé que les
armes du Roi , celles du Dauphin & de Cle-
ment VIII , posées aux quatre faces du pic-

' dcfial de la Croix [avec les Gennes .
La Bafilique de S. MARIE Mumu , qui.

efi près de là , el‘t une des cinq Egl-ifes Pa.
triarchales , & en même tems [’ une des plus
grandes & des plus belles de Rome . Suivant
la tradition , elle fut bâtie en 352 pacha'n ,
Patrice Romain , & par le Pape Liberius , à
qui le plan de l’ Eglife fut tracé miraculeu.
femcnt par une neige tombée du ciel le 5 du
mois d’ Août fur le mont Efquilîn , d’où vient
qu’on l’appelle aufli $an&a Maria :d Niwes ,
& Bafilica Liberiana . On l’a. encore appellée
Sanä‘a Maria ad Præjèpc , à cach de la crê-
che de J. C. qu' on y confervc , & Ëafilic‘5L:

Sixtina , parceque Sixte III la fit rebâtir en
432 . Le furnom dc Majeur: ,‘qu’on lui don-

ne plus communement, Vient de ce qu' elle ef’c

la plus confidérable des Eglich confacrées à
la S. Vierge .

Dans la place, quicfi devant la façade ,
on voit une fontaine & une magnifique co.-
lonnc canueléc de marbre blanc , l‘ une de
celles qui étoient à l’ancien temple de la Paix.
Paul V la fit tranfporter & elever en cet en-
droit par fon archithc , Charles Maderno ,
qui y plaça au—defl'us une (lame de la S. Vier—
ge en bronze doré . Cette colonne , vue de
loi;; , faiç fort bien ; mais fa proportion av cc

lc
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le piedefial n’ cfl point du tou:-bonne, &
l’ cnfcmble général du tout efl trop maigre .
La façade principale a été confiruite en

1743 , fous le Pontifi-cat de BenoîtXlV &
fur les dcfl'cins du Cavalier Fuga, qui l’ à.

décorée de deux ordres , dont l’ inferieur efl

lonique & ouvert en- platc-bande , formant
trois avant.corp: , qui portent chacun un
fronton . L’ ordre fuperieur efi Corinthien &

ouvert en arcades, qui deviennent un peu

fortes fur les ouvertures du bas , principale-

ment celle du milieu“. L’architeâure de ce
portail efl en général bien executée , mais un
peu trop maigre. L’interieur du portique nou.
veau e& orné de huit belles colonnes de gra-
nite qui fout‘enoient l’ancien, de plufieut‘s bas.
riliefs & d’ une flatuc en bronze dePhilippc
IV, Roi d"Efpagne, iettée en fonte par le Ca-
valier Lucenti ; & dans la galerie fup—ericurc,‘
deflinée pour la benediâion Pontîficale , on a.

confervé le: mofaîques de l’anciennefaçade.
La grande nef de !' Eglife , dont Benoît

XIV aaufli fait retablir lçpavé, reparer:

le plafond , dorer les fines , & repolir la be!—

ie fuite de trente huit colonnes Ionîques de

marbre blanc & quatre autres de granite qu’

on y vait , prefente un coup d’œil très-agré.
able & très.beau . Elle n’-efl pas cependant
affez maicûueufe ,- parceque le plafond eŒ
trop bas & les ornemens trop brillans. Parmi
les mofa—îqucn dont elle ell ornée, on rc.

marque celles , qui ont été faites au cinquié-

B a * me  
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me fiécle fur !’ arc qui fepare le prësbytere
de la nef, & qu’ on cim au fecond concile
de Nicéc pour attefier l’ ancienneté du culte
des images .

, Le maître autel de la Bafilîque eû îfolé &
formé d’ une grande urne antique de porphy-
re , dont le couvercle de marbre blanc &
noir , foutenu par quatre enfans de bronze
doré, fer}: de table .‘a l’ autel . On croit qu’el-
le a fervi de tombeau au Patrice Jean & &
fa femme . Le baldaquin, un peu grand pour
la place qu’_iloccupe , efl porté fur quatre
belles colonnes de porphyre , fur lefquelles
font placées quatre grandes figures d‘ Anges
enmarbre , qui tiennent une couronne .
A côté font les magnifiques chapelles de

Sixte.Qzînt & dc la famille Borghefe . Celle
de Sixte-Œ1înt , faite en 1586 par le Cava-
lier Dominique Fontana , e-fl: d’ un plan très,
-tcgulîer & décorée de pilaflres Corinthiens ;
mais ces pilaflres font trop chargés d’ orne.
mens & le_ dôme un peu trop grand . On voit
à droite le mau-folée de ce Pape célébre , exe—
cuté fur les defl”cins du même arehite&e , &
orné de bas.relîefs, de quatre colonnes de
.verd antique & autant de Cariatides de be.
aux marbres , qui fondement un pavillon ,
fous lequel efi placée la [lame du Pape à ge.
.noax, faite par Vafaldo . Vis—à—vis efl le
tombeau de S. Pie V , formé d’ une belle ur-
ne de verd antique , avec un bas—relief de
pmn_ze doré , gepr.éfentant ce Saint couché

& de
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& de profil fur la porte du farcophuge. l’au-

tel du milieu efi ornéd‘ un beau ta—bemacl'c
de bronze doré , foutenu par quatre grandes
figures d’ anges de même m.etail .

La chapelle Borghel‘e ,. qui ef’c de l’ autre

côté de la nef, efi de la même grandeur &:

de la. même afchite&ure que la precedente».

”mais elle ell ornée avec. plus de goût &. avec

la plus grande magnifiCence. Rien n'efl plus

riche que l’ autel . On y voit quatre grandes

colonnes cannelées de jafpe orlental,aveC

les bafes & les chapiteaux de bronze doré.,

Les piedefleaux font: revêtus de jafpe &

d" agathe , unis par des moulures dorées . Le

fond de l’autel ell de lapialazuli , & au_mî-

lieu e(t l’image— mîraculeufe de la Vierge ,

que l’on croît peinte par S. Luc , entourée de

pierres: précieufes & l‘outenue par quatre. An—'

ges de bronze . .
Cette chapelle elf tqute- revêtue de beaux

marbres avec de belles peintures du Guide ;
mais les quatre pendentifs du dôme, ainfi

que la lunette & fes- accompagnemens , ont

été peints àflefqaepar le Cavalier d’Arpin,

d’un bon fler , quoique d’ un pinceau fec

& incorre&. Les maufolé'es de Paul V , fon-
dateur de la chapelle , & dc Clement VIII _,
font décorés de fiatucs, de basxeliefs en mar.

bre, de Cariatides & de colonnes de verd :la-

tique, & placés l' un vls—ä—vîs de l’ autre .
Silla _, Milanoîs , efl: l’auteur; de_s flatues dej
ces deux Papes .

B 4, Les  
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Les bas-côtés dc S.M aria Maîcure font un

peu larges par rapport à la nef & ne font pas
décorés avec. goût. Out're _les magnifiques
chapelles , dont nous avons parlé , il y en a
d’ autres qui font fort belles . Telle efi celle
de la famille Ccfi , ornée de bonnes peintures
& dc tombeaux de Caràîneaux, faits par
Guillaume de la Porte, avec des urnes de
pierre de touche & des (lames es bronze.
Celle de la maîfon Sforza efl de l’architeâu-
re de Michel.Ange . avec des peintures de
Nebbîa & un tableau de !’ afi'omptioh , par
Scrmonctta . Elle fer.: de chœur pour les
chanoines pendant l’hiver . Enfin la chapelle
du Confalon efl toute revêtue de marbres
précieux & décorée de dix colonnes de por-
phyre &de huit pîlafires de même. On y
conferve le berceau du Sauveur & pluficurs
autr'es l‘aime: reliques .

. L’ architeâure de la Sacrifiîc efl de Flami-
nîo Pontio , & les peintures font du Cavalier
Paflîguani . Dans le pafi'age , peint par le
même, on trouve une grande fiatue de Paul V
en bronze , & le maufolée du Marquis Amo.
ni-o Nigrata , Ambafl‘adeur du Roi de Congo,
fait fous Urbain VIII par le Bcrnin , qui l’ a,
reprcfenté en marbre noir & vêtu de marbre
_de couleur .

La vue de la Bafilïque , du côté du Nord ,
'efi très-bçlle. Elle prefentc un dcmicerclc
eh faillie, accompagné de deux arriere-corps,
avec Écux çoupoles oéÏogonçs qui s_'e‘levent

pal”-
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pândefl'us les balufirades., dont tout l’ édifice
cfi couronné . L’ archite&urç du chevet , ou-

du derriere du présbite‘re, quoiqu" en pilaf-
tres , efi mâle & fort ellîméc . On fouhaite.

. toit ccpendanä que l’ attique eutété‘ un peu
moins fort & fa corniche un peu plus legere.
La maffe des arriere.corps , décorée de gran-
des tables où font des înfcriptions , fouticnt
bien la grande mafl'e du milieu ; & les cou-
polcs , qui paroifi'cnt par defi'us , quoique fans

ordre d’archîtcâure , produifent un effet très—
agréable. '
Dans la place , qui accompagne cette fe-

conde façade de l’ Eglifc, fc trouve l’obêlzfquv
de S. Marie Majeure, élevé en 1587 par or-
dre de Sixte…Œrint , fous la dire&ion de Do—

minique Fontana . Il efi fans hiéroglyphes
comme celui de la place S. Pierre . L’Empe-
reur Claude, qui le fit venir d’Egypte, l’avait
placé vis-à-vis du mauf‘olée d‘Augulîe , où il
y en avoit déja un femblable de l’autre côté .
Sa hauteur cfi de 64 palmes , & celle du pic-
deflal de 32 . La pointe , qui y manque , a.
été remplacée par une Croix & autres or-
nemens en bronze .

La rue Felice , qui fe prefente en face dc_

cet obélifquc , paffc entre la villa Negroni
& le monaficre{des Cificrciens. On y trouve
enfuite %] droite !’ bofpire de: prémontrc's " ,
avec une petite Eglife dediéc à $. Norbert ,
leur inflicuteur ; & ”à gauche , l’ Eglife de

B 5 Notre
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Notre Dame de la Santé ‘ , det—Îervie par des

Mineurs Conventuels ; & celle de S. Paul her.
—«mite ’ ,, avec un monafiere pour les Moines

Hongrois & Polonois de cet. ordre, añ'ez bien
rebâtis l’un & l’autre depuis quelques années
L’Eglife n.’ efl pas. grande , mais elle 61% jolie
& d’ une bonne proportion .. C’efl: une croix
Grecque , ornée de colonnes &, de— pilallres
qui foutiennent une coupole, dont elle eft

couronnée ., Les pendentifs! font décorés de.—
bas reliefs en. [luc , & ["on voit fut le maître:

autel une«flatu‘e de—S‘. Paul en priere.d'an$une
caverne» qui_ ell éclairée par une fenêtre,.
cachée aux yeuxdes l‘peâateurs. Le palais
de S.. E.. le Cardinal François Albanî. 3,.
Doyen du Säcréÿ College ,.el’t du. même côté,.
*aufii bien; que l'apetite— Egÿlife de- S.Denis,

erigée en 1619 par des: Religieux. François ,,
de l’ordre de la Sainre Trinité ..

hn face de cette Eglifc eñ l‘eP1«mxs. AL-
aANI, qui'a entrée fur!’ærueFelice & fut
celle de la Porte Pie , & qui forme le coin
oriental: de l‘a place des Quatre Fontaînes . Il.
a été” bâti fur I‘es.:defl‘eina de Dominique Fon.
tana,., &. enrichi de mille belles ch-ofes par
l‘e-célebre Card”ina£ Alexandre Albanh qui
en occupait, les- principeaux appartcmcns . On
y voit une bibliotheque confide'rable— , com.
pofée- d‘environ quarante; mille; volumes ,:
une grande fuite d‘edeffeins de peintres céle..
bres: ;; destableauxdes plus g]randsmaîtrcs ,

& plu-
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& plufieurs antiques . Parmi celles-ci on re-
marque le grouppe dc Thefée avec le Mina-
taure , un Apollon de br0nze , des bulles de
Ptolemée Auletes & de pluûcurs Empereuæ ,

un Faune de bronze , un Bacchus, un Pan

qui montre àîouer de la. flute , plufieurs mo-

faïques , & des bas.:eliefs,, dont un reprefen—

te [’ adultairc de Mars , & un autre une con-

verfation entre Cerès , Neptune & le. Cheval
Arion , leur fils ..
Parmi les peintures on difiîngue une gala—_

rîc peinte par Paul de plaifance;des vouçes de

Nicolas des Abecci; l’ efquilî‘e colorîée du

céh=bre tableau de la T'ransfiguration par Ra—

phaël; une Vièrgc debout , S. JcamBaptifle
qui embraffç J…C. par le même artifle; un

mariage de 8. Catherine , de Pierre de Cor.

tone ; deux bonnes étudès.d" André Sacchî;

une tête d’ Ecce-Homo,_ par Léonard de_
Vinci ,; de la plus grande beauté; la mort de

la S.,Vierge ,. par Cade Matane, l’une de plus.

belles produ&ions de ce maître ; une Sainte

famille ,_ pat“ le même; une ]udith , tenant.

la tête d" Holofeme ,, par le Caravagç; un
S. ]eanvier, par folimene ;_ un lacet; avec

l’ echelle miraculeufe, par le Feti ; & un:
Vierge , qui donne à,tetter & l’enfant, ]e_fus ,

par Carla Maratte, qui a fu- reunir dans la_
Vierge les graces ,_ la, douceur , la nob!effc &
la modeflie , avec la plus-grandc verité dans

le dcfi'ein , & le coloris le plus féduifant…
_La rue , qui efl à côté de l’hofpice des

' B @ Pré—  
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Prémontrés, don.: nous avons parlé un peti
plus haut , & qui conduit à la place de Ter.
mini , p‘afi‘e entre les will: Strozzi ' & Ne-
groni. Celle làefl une petite maîfoh de cam-
pagne , qui :ppartenoit autrefois aux Fran.
gipani , & dans laquelle on voit de belles
allées , beaucoup de (lames & de bufles- an-
tiques & modernes , & fur tout deux Vénus ,
deux Gladiateurs , & quelques Ilatues de
Pierre Bernîni .

La willæ Ncgrani , dont la— porte princi—
pale & le palais font au bout de cette rue ,—
fur la place de Termini , fut commencée par
Sixre-Q_uint , dans !: cems- qu’il étoit encore
Cardiflaî , & appellée de fon nom Montalte.
Ce Pape célcbre fe p|ut enfaite %: !’ embeh‘c
& à !‘ augmënœr , de maniere qu’elle acn—
viron deux milles de circuit . Lly adam; fon
enceinte deux corps.de—logis , de belles allées
de cyprès , des bofqucts bien entendus , des
fontaines agréables , un grand nombre d’ an-
tiques ,, & les refles dc la conferve d’eau qui-
;fcrvoit aux therms dc Diocletîm ..

Le Palais , qui cfi fur la place de Termînî ,
: été bâti fur les dcfl'eîns de Dominique Fon-
tan: . On voit dans le vcflibulc un beau bu-
fl'e du Cardinal Montaltc , neveu de Six—te.
Quint, fait par— l‘Alg3rde, & unc‘grande
flame antique de femme avec le diad'e‘me en;
tête . On remarque encore dans cette mai.
fon un butte de Sixte-innt en bronze , de

Se.
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Sebaflîen Tni‘rigî4ni; quelques bons bas-re.
liefs antiques , une petite baigneufe de mar—
bre blanc , un petit enfant qui tient un ca-
nard , trois tableaux de payf‘ages du Pouflîn ,
& fix payl‘agcs d’horizon, qui font afl"ez
bons .

Dans le cafîn , qui efl- en face dc-l’ entrée
Occidentale, il y a l‘ousle veflib—uÎe deux—
belles flatues antiquesde Marius & Marcel-
lus , qui font d’ une grande verité & pleines
de vie; & dans les chambres en trouve des
fiatues d’ Augufle & de Cêncinnarus , une
belle Flore ,_ & pluûeursbasrcliefs très-cfii—
tués des connoîfl"eurs .

La place de Tcrmim‘ , qui efl au Nord‘de
la villa Negroni , a pris fon noæ- des THER-
MES DE DIOCLETIEN , dont on ’ voit encore

de beaux refles , & qui occupaient toute cet—
te grande place , lepalais & autres bâtknens
dc la villa dont nous venons de parler , l' E—.
glîfc& monafiere des Chartreux, les gre-
niers dc la chambre .Apaflolique , bâtis pac
Grégoire XIII & augmentés par1’aul V, Uf—
bain VIII & Clement Xl; la fî1b-riqu: dæ

toiles peintes, avec le maifon & les Jardins

des Feuillans .
Le bâtiment de ces Thermes . auquel Dio—

clctien cmploya quarante mille Chretiens ,
avoit 1555 palmes de longueur interieure—
ment& 1097 de largeur . On y voyait des
portiques magnifiques , une riche bibliothe-
que, une galerie célebre , des academiæs,

des  



 

38 LA VrLLs DE Rom:
des jeux 5 des bains , où trois mille deux cena
perfonnes pouvoîent fe baigner en mêmu
tcms fans le voir; des écoles de manage ,
des promenades , & toute forte de magnifi-
cence & d’ agrément .

L’ Eglife de S.. Bernard ‘ des Feuillans .
dontla forme e(t circulaire , étroit un des
chaufoîrs , ou calidariuflz des Thermes . Il
fut converti en Eglife_ en 1598, & décoré
de flucs , de peintures. & de niches avec des
flatues . Les autels lateraux font ornés de
quatre colonnes de. verdz antique ., On voit
àcôtë , parmi les autres tombçauxde mar-
bre , celui du P. Jean de la Barriere , Tou.
Ioufain , qui en reformant_ l‘abbaye de Fcuil-
lans de l’ ordre de S. Bernard , efl: devenu.
le Fondateur‘dc la. cong_regation de même.
nom .,

L" Ecuss mas. CHARTREUX , ou de Nd”-

!rc Dame des Anges , l’ une des plus majef-
tueufcs & des plus belles qui… foient & Rome,
a été faite ,. par Michel.Ange ,. de la grande
falle & de quelques autres. piéces…dcs. mêmes
Thermes . Ce célebre Architeâ-c , fachant
profiter habilemçnt dc la fituation& de la
forme de cet ancien bâtiment , en ;‘1 formé.

une Croix Grecque , qui a 160 pas de 1011.
gueur & de largeur .
On y entre par une rotonde, qui étoît un

des chaufoirs, dont la proportion générale et!
fort bonne & la décoration joliment diviséñ.

E e
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Elle ell ornéc de quatre niches quarfées,dans
lelqueHes on ramarque parmi les au!res tom.

b€aux ceux de (Îarle Maratte &de Salvator
Rofa , peincr\s très cé‘cb”es , & communi—

que à lanel‘par une grande plate bande mo—

derne .
Cette nef, qui étolt la grande falle cles

thermes , a une majcllé , qui au premier

abord en împol'e .. Elle ell décorée de colon-

nes antiques d.’ une groal‘c:uréhorme , de très.

belles peintures& d"un. magnsfique pavé de

marbres de differentes, couleurs. , où l’ on

voit la meridi‘enne ,, que M., François Bianchi-

nî y traça au commencemeut de ce fiécle , une

des plus grandes& des plus belles qu’ on ait

fait , & certainement. la plus ornée & la plus

riche_de toutes. .. Les, l1uit,col mes, antiques.

de granite qui: font rel’téeæ dans, leur- entier :

ont 62 palmes de hauteur, y compris les

chapiteaux & les bafcs ;_ mais dans une Egli.

fc qui a 130 pa_lmesde hauteur fous. voûte >

elles ne paroilîenc pointd'emcfurées . Le‘ pre-

mier- tableau: êt droite,. en entrant , ell un

crucifiement de S‘. Pierre— , par Nicolas Ric.

cîolini- , On n’en el‘tîme pas la… gloire , mais

le bas ell afi"ezbien composé . A côté ,, il_ y

a un & belle copie de la chiite de Simonle Ma-
gicien , d’après le tableau. de Vanni- qui et}
peint fur ardîqife à S‘. Pierre .-Vis.ä-vis on voit
une autre copie d’ un tableau de 8. Pierre , &

un S, Jérôme avec d’ autres faints, par Ma—

ziano, On y trouve de bons cara&e_res de
tête :  
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tête , mais la couleur en efl peu agréable . Dé

/ ' l’autre côté du Sanâuaire , fur la méme li-
gne, font une conception de la Vierge , par
Pierre Bianchi , & un autre tableau, peint
par Placide Collanzi . Vis.à—vîs de ceux—ci on
a placé une chûtc de Simon le Magicien , par
Pompée Battoni , & le beau tableau de Saint
Baffle , par Sbb'€ÿfâ$ , executé en mofaïquc
dans la Bafilique de 8. Pierre .
Dans le San&uaire on remarque quatre

autres grands tableaux , qui ont aufli été co-
piés cn mofaïque dans la même Bafilique.
Le premier, peint par Romane… , efi une
prefcntation de la Vierge au Temple; le fc.
cond reprefcnte le martyre de S.Scbafiien ,
par le Dom' iquin; le troifiémc ,le baptê.
me de J. C. ar Carlc Maratte ; & le qua-
trième , la punition d’ Ananie & de Saphire,
par le Cavalier Roncall’r . Le tableau du
maître autel efl de Graziani , de Bologne .

Le cloître des Chartreux , executé fur les
defl‘eins de Michel—Ange , efl décoré par cent
colonnes , qui foutîennent une galene .cou-
vcrte , où l’on trouve de bonnes efiampes &
en grand nombre .
A l’ Orient de ce monaflere efi une peti.

te rue , qui conduit à celle de la Porte Pie ,
& quîpafl'e devant les will: Olgiati & Ma/fi.
mi , de:riere lefquellcs était le caflrum l’m-
torium ,. dbnt‘ on trouve encore quelques ves..
tiges dans la villa , qui appartenait ci de-
_vant au n_oviciat des J—c1Ïuîçcg :
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Laporte Pie , qui ell près de.!à, au Nord.

Efi de la ville , efl l’ ancienne porta Nomen—
tana , qu’ on a auflî appellé: Viminalir par-
cequ’ elle efl à !’ extrémité du mont Viminal ,
& enfuîte porte S.ulgne'x à caufe de l’ Eglife
dc_ cette Sainte , donc nous parlerons chef-
fous . Elle a pris le nom de porte Pic du
Pape Pie IV, qui en fit décorer la partie in-
te rieure fur les dcfl'eins de MicheLAngu .
C’ 611 un ouvrage folide & affez mâle , mais
on trouve beaucoup de dureté dans toutes fes
parties . -

Hors de cette porte on voit la belle willz
'Patrici , où loges. le Roi de Naples en 1744,
& où Clement XIV a été prchue tous les
Jours de fon Pontificat prendre fiuelques mo.
mens dc recréation .

L’ Bglife de S. AGNES nous mas MURS,
lquî efl à environ un mille plus loin ; cfi def—
fervîe par des chanoines reguliers de S.Sau-
veur . Elle fut: bâtie per Conflantin le Grand,
à la priere de S. Confiance, &décorée‘de
mofaïques dans le vn fiécle par le Pape Ho.
norius ! . On y defiend par un efcalicr. de
48 marches de beau marbre . La nefefl fou.
tenue par feîze colonnes de granite à chapi-
teaux Corinthiens , dont quelques unes font
cannelées . Le corps de S. Agnès repofe fous
le maître autel , orné de pierres dures , de
quatre colonnes du plus beau porphyre , &
d’ une flame de la faintc en albâtre orien.
tal , qui rc[femblc à de; l’ agathc .

A ccm:  
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A cent vingt pas environ de cette Eglîfc‘

cfi celle de S. CONSTANCE , que quelques
uns croyent avoir été un Temple de Bacchus ,:
à caufe de certaines peintures en mofaïque ‘
qu’ on y voit , & que d’ autres afl‘ùrent avoir
été bâtie par Conflantin le Grand pour fer… Ï
vit de baptiflcre_ aux deux Princeffes Çon-*î
fiances . C’ efl une rotonde , terminée par um
petit dôme, &foutenue par‘z4. colbnnes cou_.
plées de granite d’Egypte ,. avec les chapî.-
teaux d’ ordre Corinthien .“ Au milieu efl un:
autel afi'ez fimple , fous lequel font les reli.
ques de S. Confiance & ded‘eux autres Saîm
tes . Le bascôté , dont lavoute efi ornée de.— ‘
vendanges en. mofa'iquc ,— && détoré. de gran. a
des niches qui ne. repondent pas. au milieu
des entrecolonnemens ., Dans celle qui e&
vîs-à-vîs la porte il y a.. un grand tombeau
de porphyrc ,. qui.a dix… palmes de longueur
& prchue autant de hauteur, dont la forme
cfl très.belle, & l’ènfèmble d’ une grande ma.
niere .. oniqu’il foît le tombeau de S. Confi.
tance ,. on- l"appellecommunement. le tom,.
beau de Bacchus à caufe: de la.vend'ange qui.
y efi reprefentée en bas-relief . C'eû un.—
des plus grands & des plus beaux. farcopha.—
gts de porphyre que l’on connoîife ..

En retournant dans la Ville parla même
porte , on trouve fur la rue de Porte Pie , à
gauche , la grandeflntaine dc Maf/è ‘ , qu’on

aPP°H
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appelle aufli lafonzaine de l’eau Felice , ou'

de Termini . C’ efl l’une des trois fontaines

prodigieufes que l’ on admire à Rome , &

l’ un des plus grands ouvrages de Sixte-Qxînt,

qui y a conduit une quantité d’eau confidéra—

ble depuis le village de la Colonna , eloigné

de zz milles de la ville . C’efi une partie de

l’eau Claudia , dont l’aqueduc , commencé

par Caligula . avoit 46 milles de long . La

fontaine , bâtie en Travertîn , fur les de[l‘eins

du Cavalier Fontana , efi ornée de fiatues ,

de bas-reliefs en marbre & de colonnes an-

tiques d’ ordre Ionique . Sous 1’ arcade du

milieu efi une fiatue de Moïfe , qui frappant

le rocher en fait fortîr un fleuve d’eau . Elle

eft de Profper- Brefciano & un peu lourde ,

mais la tête a beaucoup de majcflé.Ces eaux

qui fortent en abondanœ par trois larges

ouvertures , tombent dans autant de bafiîns

fur les bordsd’esquels font quatre lions , deux

en marbre blanc , & deux en marbre noira -

tre qui jettent auffi de l’eau à gueule béc .

Ces deux derniers font très-cflimés .

En avançant dans lamé‘me rue de porte

Pie , on voit à gauche l’hq/‘picc de: Gama!—

dules Toanns; l' Eglife de S. Caius , erigée

dans la maifon même de ce faim Pontife ,

& rebâtie par Urbain VIII , fur les dclîeins

du Paparclli ; le monaflcre des Religieufcs

mitigécs de S. Therefe ‘ , appellées comma.

nement Barberines , dont l’ Eglife , bâtie par
Je

; Voyez blanche ; , n. :3.  
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le Cardinal François Barberin ,- & ornée de
peintùres d’ Hiacinthe Brandi“, porte le titre
deJ’ Incarnatîvn; l’ Eglife de S. Tberq/‘o,
avec un monaflcre dc Religicufes Carmclites
reformées ; & enfin la plate des âçmtre Fon-
taines , qui eû un beau carrefour , formé par
!’ interfeâion des deux grandes rues Felice &
de la porte Pie , & ornée de quatre fontaines ,
dont elle -a pris le nom .

ARTICLE III-

Tartîe Occidentale du I _©ämrtier, oû jbnt
!’ Eglfi de S, André , le palais de la

(‘on/Mie , €?“ celui de &njÿigliof .

C Ette partie du premier quartier com—
prend ce qui efl ren‘fermé‘ entre la rue

de 8. Marie Majeure & la rue Felice jufqu’
aux” Quatre Fontaines .

En allant de cette place vers le palais du
Pape %; Monte Cavallo , dont nous parlerons
dans la defcription du fecond quartier , on
trouve d’ abord ‘: main gauche !’ Eglîfe de
8. Charles , qui fait un des quatre coins de
la place , & qui appartient à des Trinitaires
reformés d’ Efpagne. Elle a été bâtie dans
un goût afl‘ez fingulier par le Boromini, qui
:! Confiruit [’ Eglife & le Couvent des Reli-
gieux fur un plan de la même forme & de la.
même grandeur qu’ un des piliers de la Baâ—
1ique de S.Pierre . L: plan particulier de

l’Egüfc
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"l’ Egiife , ornée -de 14 colonnes , cft ovale

aufiibien que la coupole . Le tableau du maî-
tre autel & l’ Annonciation \, qui en fur la
porte d’ entrée , font de Mi-gnard , furnommé

le Romain , excellent peintre François . ll,y

a aufû dans une des chapelles un tableau de la.
Vierge , par Romane… , où l’enfant ]efus efi
joliment colorié . annt au cloître du cou-
vent , il efi petit & orné feulement de douze
colonnes , qui en portent un pareil nombre

d’ autres pour la décoration des galeries -fu.
,perîeures .

_Acôcé de cette Eglife eli celle de S. ln-

-ne ‘ , avec un helpice pour les Carmes dc- .

chaufsés Efp‘agnols &»Portuguais .
L' hglife de S. ANDRa’ ‘ , qui vient enfizi—

te , étoit ci devant du Noviciat des .]efuites ,
auxquels ont fucœdé les peres de la Mifiion .
Elle «fut bâtie en 1678 , fur lesde[Ïeîns du
Bcrnin , par le Prince Camille Panfili , ne.

veu d’ Innocent X. Lamafl'e du portail , de'.
corée d’ un ordre Corinthie-n , et! un peu trop
haute. L'interieur efl de forme ovale , &
revêtu des plus beaux marbres , avec des flucs

dorés & de très-belle's peintures . Les pilas—

tres font de marbre blanc & ont pour fond

““ marbre rouge ; C’: qui fait un très—bon ef.

f_et. Le tableau du maître autel , qui repre-
£ergtc le mar,1yre de 3. André , en du Bour-
gu1gpon . Dans la chapelle de S. François.
Xî'fler , qui cfi la premiere à droite , on voit

troxs

r _Voycz planchç ; , n, z_4_, -z V- plan. 3 , n. :f_.  
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trois beaux tableaux du Baciccio. Ils font
d’ une bonne competition & très-gracieux .
La Femme , que le Saint Baptife , efl une 5-
gure des plus agréables . L es peintures de la
chapelle fuivante font d’ Hiacinthe Brandi .
Celle de S. Stanislas eû ornée de marbres les
plus précieux & d’ un magnifique tableau de
Carlc Maratte . Le corps du Saint repofe
fous P autel dans une urne de pierre d’ azur .

lly-a dans l’ interieur de la maifon une
autre chapelle du même Saint , qui lui avoir:
fervi de chambre & qui a été peinte par
Chiari . C’ efl là que l’ on voit la magnifique
fiatue de S.Stanîslas, faite par le Gros, fcuL
pteur François . La rête , les mains & les
pieds font executés en marbre blanc & l’h a.
bit en marbre noir. Le Saint efi reprefenté
mourant fur fon lit , qui efl de marbre jaune
aufli bîen que les oreillers . On efi frappé de
terreur à la premiere vue de cette figure ; &
on ne peut fc dîfpenfer de_l-’ admirer quand
on en a examiné les beautés . -

Au bout des Jardins de cette maîfon ,
qui meritent aufli d’ être vus , eñ Eglife de
S. Vital ' , fur la rue de même nom , bâtie
en 416 parlnnocent I , & reunîe à celle de
8. André e'n 1595. Elle e& ornée de pluficurs
peintures ?; frefque .

C’ efl dans les mêmes jardins, ou les voi-
fins dc3 CapucineS, qu’étoît autrefois le Tem—
ple de Qu‘rinus , elevé du tems d_e Nunl1a en

4 ’hon-
: Voyez planche; ; n. 23.
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Î‘ honneur de Romulus , retain enfaite fou:

le conful Lucius Papirius , & enfin detruit
dans ces derniers fie‘cles par le Senateur Ot—
tone pour en enlever les marbres dont on :.
faitles grands degrés d’ ara.Celî — Ce Tem-
plc donnait le nom de Willi: Q:ÎÏÎflÏ & la. va!,
lée qui && devant S. Vital .

En evançant dans la rue , vers la place de
Monte Cavallo, on voit encore à gauchele
{Manaflere des Capucines " , dont l’ Eglife, or-
née de peintures parle Cavalier Roncalli &
autres maîtres , eñ dediée a S. Claire ; & en.
fuite !’ Eglife de -S. Madeleine , avec un mo-
naflere de Religieufes de l’ordre de 8. Do-
minique , fondé en 1581 par une Dame de la.
maifon Orfinî«,

Après cette Eglife , on trouve la PA-
1515 DE ‘LA CONSUL'1‘E , fur la place de
Monte Cavallo. Ce grand édifice, defliné
:pour le tribunal de la Confulte , a été elcvé
«dans ce 'fiëçle‘par Clement XII fur les deŒei—ns
=du Cavalier Fuga . L’ architeâuœ en efl
brillante & fort ornée & fon plan efl un trai-

°pe2e irregulier , dont tous les angles font dif-
ferens . Le fecretaire des brefs & celui de Ia
‘Confulte y ont 1eùrlogement au premier éta—
ge, & les corps.de-garde des Cficvaux—Ie.
gers & des Cuirafliers en occupent le rez.de.
chaufsée . '
A côté de Ia Confulte efl ’le PALAIS Ros-

P_IG_LIOSI ‘ , dans une fituation agréable &
ou.

! Voyez planche g, x:_,zy, : V. plan. ;: n. 28.  
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ouverte. Il a été bâti par le Cardinal Scîpiori
Borghefc fur les ruines des thermes de Con-
flantin , & on y voit de trèS-bellcs peintures
antiques & modernes , dont Haus indiquerons
fculement les plus remarquables. Le beau
tableau de la. vie humaine ou des’Saifons, par
le Pouffin , où le tems en iouant de la lyre
fait danfcr les quatre Saifons . Il efl‘ admira.
blement compofé & avec toute la. fage(Ïe
poffiblc . Les douze Apôtres , par Rubens;
un Jefu enfant , par l’ Albane ; Adam & Eve
dans !es paradis tcrefirc , parle Dominiquin ;
une allegorie & une Sainte famille bien def-
finéc , par le Poufï1n; un 8. Laurent vendant
les val'es facrés , par Lucas Giordano, ta-
bleau vigoureux & d’ une très—belle pâte de
couleur; une S. Cecile, du Dominiquîn ; une
belle efqui(Te de-Picrre dc Cerrone. dont le
grand tableau efl dans l’Eglife de la Sapien-
ce; un S. Philippe de Néri & un beau por.
trait de Clement IX, de la maif0n Rofpi-
gliofi , par Cade Maratte; un grand tableau
de Bénoît de Cafligîione, reprefentant un
troupeau conduit par des payfans; & deux
frefques antiques, dont l’une reprefcnte une
femme— avec une prefericule, & l’autre , un
homme avec une pique .

Dans la galerie de ce palais on remarque
un grand bafiîn rond de marbre verd antique
en forme de foucoupe , pofé fur un pied de
porphyrc ; un tableau ovale en mofaïquc
fort bien executé ; un halte de Scîpion 1’Afrj-

cam
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cain en bafalce;une flame rare de Domiticn;
un tableau àfrefque antique repréfentant un
payfagc; & autres quatorze petites frefques
antiques , tirées des thermes de Conflantin .

Le Jardin , dont le mili'eu eû occupé par
une pièce d’eau ovale ,, fe trouve terminé par
une efpecc dc portique , dont la façade—, ac-
compagnée de deux pavil!ons , a un arriere-
c0rps-orne‘ de pilaflrcs Corinthiens & de bas-

_reliefs antiques . C’ efi dans le plafond de la.
galerie qu’ cfl repréfcntée l' aurore, grand
& célebre tableau à frefque du Guide , dans
la c_ompofitîon du quel on voit cembicn la
peinture peut prêter à la poëfie , quand le
peinceau , efl entre les ma?ns d’ un_ homme‘
aimable , qui fa£t rendre fes idées fenfibles .
Le beau triofnphe de l'Amour & la pompe
triomphale dans Ie coflume Afiatique, qui
font dans la frifc , ont été peints par le Tem—
pefia; & les quatre payfages & frchue font
des ouvrages cfiimés de Paul Brill .f Dans les
deux fallons , qui accompagnent cette gale.
rie; on voit aufli des tableaux du Pouffin, du
Dominiquîn & d’ autres grands maîtres .
Au Midi du palais Rofpigliofi, près du me.

naf‘tere des SS. Dominique & Sixte , eû la,
belle Villa .Aldobrandim‘ ' , dont leJardin efi
trèsagréabïc , autant par fa pofition & le
bon air—qu’on y refpire-, que par…fes planta.
tions & fes eaux . Dans un pavillon , qui cfl
fur la principale entrée, on voit la célebre

C frefque
: Voyez planche; . n. 29.  
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frefque antique , tirée des thermes de Tite ,

& connue fous le nom de nôce .Aldobrandz‘ne .

Cette peinture efl fort décolorée ; mais l‘élé-

gance & la correäîpn du deŒein font d’une

perfeâion a11—deläde iaquelle il ne femble pas

poffible d’aller . Le palais efl orné en de-

dans & en dehors de fiatues & de bas-reliefs

antiques . On compte parmi les flatues re,

marqua_bles deux Venus , deuxSatyres , une

tête de Socrate , la Fortune , une vache , une

petite chevre ; &pàrmi les peintures , plu-

fleurs tableaux de prix; des portraits de Bar-

tole & de Baldus , par Raphaël ; une Bac—

chanale , une Judith , une Vierge , un Saint

Laurent& un S.]erôme du Titicu ; le cou-

ronnement dc la Vierge & une Pfyché , qui

regarde Cupidon endormi, pai‘ Annîbal Car.

rache; le portrait de la Reine Jeanne , par

Léonard de Vinci ; & plufieurs portraits faits

par le Correge & par]ules-Romaîn .
Devant 1’ entrée de cette villa ell le mo-

nafiere de 3. Catherine de Sienne ‘ , qui ap.

partient -aux Religieufes de l’ ordre de Saint

Dominique . L’ Eglife , bâtie fur les deffeins

de JeamBaptifle Soria , eûd’ une jolie pro—

portion , décorée de pilaflres Corinthiens &

toute revêtue de beaux marbres avec autant

de gôut que de magnîficence. Le maître autel

efi orné de quatre colonnes de blanc & noir ,

& d’un grand bas-relîef de marbre blanc , qui

œpréfcnte 8. Catherine fur des nuages . On
en

_Voycz planche; , u. go.
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en verra deux autres fur.Ies côtés , & parmi
les peintures on remarquera principalement le
tableau de la Madeleine, peint par Benoît
Luti , qui efl au premier autel & droite.

Dans le Jardin du monaflcre il y a une
grande tour, bâtie par un des Papes de là
maifon Conti , & qu’on appelle la tour dalle
milizie , parceque certains antiquaires ont
pretendu qu’ elle étoit antique & que Trajan
y avoit établi une garde .

Dans ia rue qui conduit de 8. Catherine &
S. Marie Maicure , on trouve d’ abord à droi-
te , lc monafiere des SS. DOMINIQÎ_JE ET Suc-
TE , qui efi une riche maifon de Religieufes
de l’ ordre de 8. Dominique, fondée par
S. Pie V. L’ Eglife a été rebâtie fous Urbain
VIII , fur les defl‘eîns dc Vincentde Ia Gre—
ca . Le portail , d écoré de pilaflrcs compofi-
tes placés fur Corinthiens, eû d’ une jolie
proportion ; mais -l’ architeâurc 'n" en a pas
a£Îez de relief, & l’aîuflemcnt de la porte
en un peu trop lourd. L’ efcalier, qui elîà
double rampe , efl aufli eflîmé . La voute de
cette Eglife a été peinte par Canuti, Bou-
lonnois . Dans la premiere chapelle àdroite ;
faite par le Bernin , les flatues de J. C. & de
la Madeleine font de Raggi ; & le beau ta—
bïeau de Notre Dame du Refaire, dans la
chapelle vis-z‘1—vîs , ell de Romane… ,. On
montre auifi dans la troifiémc chapellcà droi-
te ut_1 tableau de Mala , repréfentant les trois
Memes qui apportent à un Saint Religieux

C2 4 une  
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une image de 8. Dominique . Cette peintu-
re, quoique bonne, femblc avoir quelque

chef: de Gothique qui ne plaît pas à tout le

monde.
En avançant dans la même rue , au trou.

ve à droite 1’ Eglife de S.’Bernardin ' , avec

un monañere —de Religieufes du tiers ordre de
S. François; & à gauche , l’ ancienne Eglife
de & Agathe in Suburm , qui fut reparée par
S. Grégoire le Grand vers la fin du VI fiécle ,
& qui, dans celui-ci , a été décorée d‘ une
façade par les moines Olivetîns de Mont
Vierge , qui la poŒedent depuis 1579. elle
cfi précédée d’ un portique , & la nef, dont
le plafond ef‘t chargé d’ornemens en dorure :

, cfi feparée des bas côtés par douze colonnes
antiques de, granite à chapiteau Ionique . Paul
Perufien en a peint la tribune & les ovales
qui ornent le chœur . Enfin plus avant on
Voit à droite , le palais_ (imgrra , qu'otcupe

l’.Ambafladeur de Tortug4L, & à gauche l’an-
cienne Eglife de 5. Laurent in Punisperna ’ ,

bâtie, fqr !’ emplaœdlent des thermes d’ Olym-
pia: , oü‘S. Laurent foufrit le martyre . Elle
efi afl'ez richement décorée.

En tournant enfaite à gauche , on trouve
dans la rue ‘ürbane , qui efi en face de la por-
te de 11 villa Negroni , le monaflere de l’En-
fant ‘Ïtfiu , avec une jolie Eglife bâtie par

Clement XII, fur les ddfcins du Cavaèic:
A u-

«! Voyez planche ; ; n. gl.
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Fuga , qui lui a donné la forme d’ une Cr oix
Grecque & qui la ornée en pilaflrcs compufi-
tes . Vis à-vis efi l’ Eglife dc !. Padentiæz-
nc " , qui eff dcfl'ervie par les Feuillaus de-
puis 1586 , & qui peut être regardée comme
l’ une des plus anciennes de Rome , puifqué
c’ étoit le palais de S. Pudent , Senateur R0-
maîn , où i’Apôtre S. Pierre fut reçu & logé
alÎez long tems , & où il célébre. les Saints
miflê‘res . S. Pie. 1 changea ce palais en
Eglife, qui depuis a été rétablie piufieurs
fois par les Souverains Pontifes. Le Cardi-
nal Henri Gaëtani , qui en étoit titulaire ,, y
fit faire eu-15‘98 , par François de- Volterre ',

‘ une magnifique chapelle pour fa famille . On
y voit quatre colonnes de Jaune antique &
deux de pidochiofo , qui nefont pas moins
belles . II y a fur l’ autel un grand bas-relief
en marbre, qui reprél‘ente l’ adoration des
Rois, & fur les côtés de belles flacues &
deux maufolées , décorés chacun de colonnes
de verd antique . Dans la chapelle de S.Pier—
re , ornée des fiatues d‘e }. C. & du fa—înt
titulaire , par Jcan—Baptifie de la Porte , on
conferve l’ autel où célébroit ce Saint Apô-.
tre ; & l’ ancien puits, qui eû fous l’ un des
arcs dc l'Eglife, renferme des reliques du
3000 Martyrs, '

c 3- ' Au.‘

: Voyez planche ;, n. gg… »  
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ARTICLE IV.

Tartie Meridionale du 1 Q4artier , oû font la

colonne Trajane , !’ Eglijè de S. Pierre
aux liens , €?“ les ruines du temple

de la Paix .

Etre partie du premier quartier com-
prend ce qui efl renfermé entre la rue de

S.]can de Latran & celle de S. Marie Ma.-
îcure jufq’ù la colonne Trajan: .

Près de la Bafilique de S. Marie Majeure
efi !’ ancienne Eglife de S. PRAXEDE " , eri-
gée dès le fecond fiécle du Chriflianifme dans
les Thermes de Nawatus, & retablîe dans le
neuvième par le Pape Pafchal I. Elle efl def?
fervie par des Moines de l’ ordre de Vallom-
breufe , & foutenue par des pîlaflres & feize
colonnes antiques de granite . Le maître au-
tel , fous lequel repoi'e le corps de S. Praxe-
de , a été orné par S. Charles Borromée de
fiatues &de quatre colonnes de porphyre .
Parmi les chapelles on diflingue celle de ce
Saint Cardinal , dont l’ autel efl orné d’ un
tableau peint par Parrocel & très—ellimé; cel-
le des Olgîati , dont la voute aété peinte
d’ une grande maniere par Jofeph d’ Arpin ;
& la chapelle de la. Colonne ,,où l’ on voit
deux belles colonnes d' albâtre oriental , &
une autre-perîte colonnè , ou partie de colon-

ne

_1_ Voyez planche; , n. 34.
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ne de jafpe de trois palmes de haut , que le

Cardinal Jean Colonne , Legat du Saint fié-

ge , apporta de la terre Sainte en 1223 , &

qu’ on croit être celle à Iaquelîe le Sauveur
fut attaché dans le tems de fa flagellation .
Le tableau de l’autel ell de ']uîes.Romain .

Au milieu de l' Eglif‘e , vers la porte d’en—
trée, il y a un puits fermé d’ une grille de
fer , où 5. Praxede cachait les corps des Mar-
tyrs de fon tems , & des éponges teintes de

kur fang .
Dans la me de la Coronci‘na , qui pafl'c dé.

vant S.Praxcde , on voità gauche le d‘er-
riere du couventde 8. Martin aux Monts , & .

àdroîtc lè mona/lere des Philippines ‘ , bâti
en 174?) à la montée de Sforza , près duquel
efi celui des Turquiner , dont l' Eglife porte

le titre de l‘Annonciation . On trouve enfuîce
dans la même rue S. Luce in Selcz‘, Eglife de
Rçligieufes Auguflînes , où l’ on remarque
une S. Luce peinte par Lanfranc ; un 8. Au.

guflin, parSperanza; & une S. Monique,

du Cavalier d’ Arpin ;- le manaflcre des Mini-
me]fes 2 , dont 1”Eglife,quoique bâtie fur un

deŒein d’ un goût fing-ulief efl cependant afisès
jolie ; & enfin la place de la Subburra , affez
près de laquelle CR 1’ Eglife de 8. Laurent in

Fonte , fituée fur !a me ?erane , qui étoit an—
ciennement le Victis Patricius , entre le Vi.

minal & l’ Ef uilin , où les Patriciens furent
obligés d’ hab1ter par ordre de Servius , afin-

‘ A C 4. qu’ils

: Voyezplanchc ;, n.;; :. _V.plan.3, p.36.  
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qu’ils fufï‘ent dominés par Içs hauteurs en cas
de revolce ou d’ attentat . ll _v avoit fur la
même me un Temple de Diane & le Théatre
de Flore , près de & Laurent.în-Fonte, où_
les aârices & les danfeufes étoientnues .
La rue Lêonine continue celle dela Coron-

cîna au pied du mont Efquilin . On y trouve
d’abord it gauche 1’ Orazoîre du tier: ordre
de S. François de?aule , & enTuite à droite
le Jolie Eglifc de Notre Dame de: Monts ‘ ,
ornée de marbres, de fiucé dorés & de dif-
ferent peintures de Nogafl , de Céfar Neb.
bia , älCavalier Guido… , du Confolano

. & autres Maîtres . Elle fut bâtie en 15 79
fur les- deficins de Jacques de la Porte, &
décorée d’un portail , dont l’architeâure efl
eflimée .

Près de cette Eglîfe cf: la place de même
nom , avec une belle fontaine , faite par
Sixœ—Q1int , & !' Eg!ife de 8“. Marie del Pa]:
colo , qui autrefois étoia dediée aux SS. Ser-
giu‘s & Baccus , & qui efl :‘1préfent de(fervie
par des Moines de S. Bafile , qui y célèbrent
les offices felon le rit Rutene .
Apcm !' Eglife de Nôtre Dame fe préfen-

tent à. gauche le monaflex‘e des Capucines Far…
mfiennes , avec l’ oratoire de la Confrérie de
Nôtre Dame de la Neige; & à droite ,' la
paroifi'e de S. Sauveur des Cathecumenes , dcr—
riere,laquelle , fur la rucBaccjna, efi l‘Ora-
_toîre de S_. ÿcan-Baptifle avec le Coq/êrwtoirc

dcs

: Voycæ Plenche : . n‘- 31-
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n‘es Néopbites . Enfin au boùt de la rue , ;3tès
de l’ arc des Pantàni , on trouve la pam—îtfe
des SS. 9ä4iriæ (ÿ‘ ‘:‘ï’uli—M ‘ , defi'crvîc par d‘es
Dominicains ., "‘
La tour des Conti , qu’o—xŒt tout'près (fe.

lä , eû une Vieille tour debrique , que quel—
ques uns ont pris' pour antique, & qui ce.
pendant n' a été faite que par Innocent III.,
de l“illufiremaifpn Ccmti , dont elle a gardé
le nom .. '
Dans la rue qui efl‘ !! côté , prés l'Eglîfic

de S.A gathe, on remarque des refies de l’an-
eîen Temple de Path: qui faifoit partie de la
décoration du for:: de Nerva . Ce font deux
belles colonnes de marbre cannelées , d’ordre
Corinthien , avec un attique, du milieu dl;—
quel efl une figure de Pa>llas en bas.relicf.
Ce monument ell d’un beau ton , mais un peu
trop chargéd” ornemens .4

Prèfque vîsà—vis , au coinde la made la
Croix Blanche , efi [’ Eg—life de S. .Agathe des
Tijferand: , qu’ on appelloit autrefois 'N_6trè
Dame des Anges, & 5. Marie in M4£61[0'MW
tyrum , %: caufe de l’horrible boucherie qu’on
y fai£oit des Chretiens dans le tems des per—
fecutions=, & dont un grand nombre furent
jettés dans un puits qu’on y montre encore ..
On prend de-là la rue Alexandrim _, qui

aboutit derriere, le Temple dela Paix , & çi_ü_
était autrefois la place de Céfar , fbrm‘b
Cæ_fizris , c,élebrc par le Temple de Venus , &

C 5 plus.

;. Voyez pîancbe ;, ,n..3 8ù_  
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plus belle encore que le jbrum l{omanum :.

Derricre le Temple de la Paix eû le con-
fervatoire dc: Mmdicantt, où plus de cent
pauvres filles àäî entretenues de ce qui leur
e[’t necefùire ' uis l’âge de fix ans jufqu’à
ce qu’elles puifl'ent s’établir , ou trouver quel—_
que autre état honnête . On les y occupe au
travail d’écofes cn foye & en laine .

Près de ce Conlërvatoire , on voit à droî.
te la petite Eglife de S. .Andrê in porto Gallo ,
qui appartient à la confrérie des Fripiers , &

dont la façade efi du deŒein de Charles Fon-
tana ; & àgauche , l’ Eglife de S. Pantaleon
des Monts, ou de: P£mt.mi ,, qu’on croit bâtie
&: !’ endroit où était autrefois le Temple de [a
î}rre , ou de la Déefl'e Tally: .

De-là. on monte à une place, où font au
Nord , le Couvent de S. François de Paule;
au. Couchant , le Marmflcre des Antonin: , de -
l‘a congregation du Mont Liban; & au Le—
vant , l‘ Egfife de S. Pierre aux Liens .

L‘“ Egylîfe de S. FRA Nç01$ ma PAULE ‘ a
& le Couvent des Minimes de la Calabre-
Citericure q_uî- _la,d‘efl‘ervent ,. furent fondés
en {623 par Jean Pizulli , Pretre Calabrois
du lieu dela I{ngna . L’ Eglife, qui && pa.-
roi(fiale , a été enfaite rebâtie par la Prin—
ce[Ïe Panfili de Roifan-o ,_ fur les de-[ï‘eîns de
Jean Pierre- Morandi . Elle efi décorée d’ un
affezjoli portail, &. l’on voit dansl’ inte-
rieur quelques, petits maufolées en marbre ,

avec

: Voyez planche ; , n. 39-
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avec quantité de peintures , parmi lefquelles
il y en a qui meritent !’ attention des connoifi.

feurs .
On croit que S. PIERRE AUX LIENS ‘ , quï

efi derriere ce Couvent, efi la plus ancienne
Eglife de Rome, & que S.. Pierre lui-même
la dedia au Sauveur._ Elle fut brulé: dans l’în.

cendie qu’bn attribue à Neron ;_ mais 3. Léon

le Grand la fit rcbâtir vers l’ an 442 , & y

plaça les chaînes avec lefquelles Hérode

avoit fait enchaîner S. Pierre à: ]erufalem,

dont l’ Imperatrice Eudoxe, femme de Va.
lentinien , lui avoit faitpréfent .… Ces chaî-

nes , mifes àcôté de celles , dont le même

8. Apôrre avoit été chargé dans la prifon

Mamercine, s’ unirent miraculeufement en-

femble pour n’en former qu’une feule , qu'on
conferve fous le maître autel" .,

L’ Eglife , rebâtie par Adrien I , & dou.
née aux Chanoines Reguliers de S.Sauveur

par Jules II , efl fontenue par 22 colonnes

antiques , dont deux font de. granite & les

autres de marbre blanc avec des veines de

couleur grife. Celles-ci font cannelée5, d’ordre

Dorique,bîen confervées & de très.bon goût ,.

& ont près de dix palmes de circonference .

Dans le fond du. Chœur eû une belle chaire
antique de marbre blanc , & parmi les. pein.

tures il y en ade fort efiimées . Le tableau:
de S. jean , fur l’autel de fa chapelle ; celui
de S. Auguflin ; le portrait du Cardinal. Mar-

C 6, got.

! Voyez planche ; , n. 40..  
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gotti fur fon tombeau“; la. S. Margueritei
dans une chapelleprès de la porte principale:
& le S. Pierre dclivré par un Ange, ont
été faits par le Guerchin . On remarque anflî
dans la chapelle de S.Scbafliem une mofiù‘que
du feplîémefiécle .
Le maufoléc du Pape Jules' Il, fait par

Michel-Ange , efi le plus riche monument de
cette Eglife, & l’ un de plus célebrcs de
l'Italie . L’ architefiure , il et! vrai , n’en
efl pas bonne , ni les ornemens bien beaux ;
mais la flame colofi”ale de Moïfe , placée au
âeffous du farcophagc , ell le che£d‘œuvre de
Michel- Ange & de la fculptm‘e moderne . H
cfl repréfianté aflîs, les tables de la Ioix pliées
Tous le bras droit , dans !’ attitude de parler
au peuple qu’ il regarde fi-erement, & dont '
il femble qu’il ait %; fe plaindre. L’exprefiîon
dc cena figure efi admirable , & les détails
font traités avec un fois & une verité qui
étonnant; . La barbe néanmoins efl‘ d’ une
grandeuà‘ demefurée & lui donne un peu l’air
de la figure d’ un fleuve . Les autres flatues
de ce maufolée font des ouvrages des éleves
de Michel-Ange.

Dans la» ma‘i‘fon des chanoines , qui efl de
l'archite&ure de Giulio Sangallo , on trouve
une bibliotheque fort bien choifie._ La citer—
ne qui efl dam la cour, a été décorée furles -
de[ï‘eins-de Michel-Ange .,

Derricre»cette maifona dans la partie de
l’ Efquilin qui regarde le colifée , ézoienr les

Then;
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Tberm?: d: Tite , dont on voit encore des
refles intercfl'ants . ‘La. décomtion exterieure
d’ archite€ture & tous les revêtifl‘emenrs de
marbrç ont été enlevés; mais les pieces qui
reflçxît, dont plufieuœ font ornées de Rues,
d’afabefques & d’ autres peintures , nous
montrent que les dedans ont été conflruits
dans la grande maniere de ce tems-là qui
étoit cccellente & très—neble . Ce qu’ ony
appelle les fept falles , fltte jäle, font neuf
grandes voutes paralleles, qui étaient des
vafles conferves d’ eaux pour l'ufage des

Thermes dont nous parlons , & peut-être plus
anciennement pour le jardin de Néron . Elles
communiquoient les unes aux autres par des
portes percées cn diagonales , & font encore
bien confervées .
La rue , qui pafï‘e à côté de !’ Eglife de

8. Pierre aux liens , & qui termine'l’isle où '
font les Thermes de Tite , conduit à la Pari.

fication, Eglife d"un monaflere de Religieufes

de & Claire; & enfuite à celle de SAINT
MARTIN aux Mon-rs ‘ , qui appartient aux
grands Carmes . Cette Eglîfe fut bâtie par le

Pape S. Silvefire -, dont le corps repcfe dans
la petite Eglife fouterraîne : & qui y a—(Tem-‘
bla un Concile auquel afliflerent Confiantin
le Grand & plus de 200 Evêques . Elle ell
divifée aujourdhui en trois nefs fouteàues— par:
vingùquatre colonnes antiques , & très.no-
blement décorée de marbres ,_ de fiucs & de

pem-

z Voyez planche ; , l. 41…  
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peintures , faites par Barthélcmi Palambo ,

Pierre Telhu le Muzianm Gafpar Pouflîn

& autres bons maîtres .
Dc S. Martin ou peut defcendre , par, la.

rue dcjêttefale , à celle du Colifée , devant

l’Eglife de S. Clement . On croit que c‘étoit-

là où étoit l’ ancienne Submra , qui étoit le

quartier le plus frequenté & le plus agréable

de Rome .
L’ Eglife de S. CLEMENT , defi'crvîe au-

jourdhui par des Dominicains Irlandais , fut

bâtie dans l’éndroît même où étoit la maifon

paternelle du Pape S. Clement , conferve

encore la forme des plus anciens Temples du

‘Chriflianifme . Elle ell ornée de felze co-
lonnes antiques , dônt la plûpart font de gra-
nite . On_y voitaufiî des belles peintures ,

dont plufieurs repréfentent des traits de la vie

de S. Clement & de S. Ignace , Evêque &
Martyr , dont les corps y repofent . Celles

qui font dansla chapelle de la pàffion , ont

été faitcs par Mafaccîo, pelnfi‘e éllimé &.
plus ancien que Raphaël . On remarque com-

me une fingularité , que le tombeau du Car.

dlnal Roverella , qui ell près du maître autel,

fait un farcophagc antique , où l’on voit les
inûruments des Pannes , des Bacchantes ,

& autres attributs. du. Paganifme .
En fuivant cette rue, on trouve à droite

la petite Eglifc de Nôtre Dame de Lorem: ;
on pafl'e enfuite au Nord du Colisée , & l’on
fe rend à l’ arc de Tite, par où l’ on entre

' dans
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dans la place de CAMPO Vaccmo . Cette
grande place , fituée au pied du Capitole &
du mont Palatin , était autrefois en partie le
Forum Romanum , fi célebre dans [’ antiquité
par les a[Îemblées du Senat & du Peuple qui
s’ y faifoient, & par la beauté de fes édifi-
ces . On n’y voit & préfent que quelques rui-
nes de ces anciennes magnificences , qui y
attirent encore tous les jours une foule d’ ar-
tifles & de curieux. On y remarque les rui-
nes du Temple de la Concorde , & de ceux
de Jupiter tona”ht & de Jupiter fiat3r,‘ I’ Egli-
fe de 5. Marie Liberatrice , le Jardin Fame-
fe avec les ruines du palais des Empereurs ,
l’arc de Tite , l’Eglife de S.Françoife Romai-
ne , les ruines du Temple de la Paix , les
Eglif‘es des SS. Côme & Damien , de S. Lau—
rent in Miranda , de S. Adrien , !’ arc dU
Septime Severe , & l’ Eglife de S. Luc & de

S Martine . Nous ne parlerons ici que de ce
qui appartient au premier quartier, dont nous
faifons la defcr1ption .

L’ ARC DE TITE ‘ fut elevc' par Trajan
en ‘l’ honneur dece Prince , & c’ efi le plus
ancien de ceux qui exiflent encore à Rome .
Les bas—reliefs en marbre, dent il efl déco-
ré , font d’ un travail excellen‘t; & les deux ,
que l’on voit fous l’ Arcade, dont l'un repré.
fente le tr1omphe de !’ Empereur , & l’ autre,
le chandelier d’ or a fap: branches & autres
depouilles des Juifs, iontpeut être les plus

beaux

: Voyez planche ;.n.4z  
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beaux qni foint reflés de tous ceux de l’ m'.

tiquîté . Deux colonnes cannelées . d’ ordre
Compofitc , portent un entablement , au-

deffus duquel ,/ du côté du Colisée , on }ir_

cette infeription : ' /

senarvs . POPVLVSQ_VE . RcuAuvs .
DIVO . TlTO. DIVX. VESPAS‘IANI . F.

VESPASIANO . avcvsro .
$. FRANÇOIS! ROMAI'NE , ou S. Mario

Nuoqm , eR une ancienne Eglife, bâtie à» l’en-

droit même , où l’ on croit qu'a S.Pierre &
S. Paul obtinrencde Dieu par leurs priere:

la chûte de— Simon le Magicien . Elle fut
d’abord dediée à ces Saints Apôtres , & dans

la fuite à la; S. Vierge . Le portail , fait fous

—Paùl' V par les Moines Olivetins , qui la defi.

fervent , efl d’une trés-jolie mafi'e . Charles

Lombardi , qui en a écél’architeâe , a choifi

un grand ordre Corinthien , pour décorer

'Pavant.corps , & il a employé dans les arrie—

racorps un petit ordre Doriquc , qui_eû d’une

belle proportion & qui foutient bicnle grand

' “corps… On remarquera dans cette Eglife le

tombeau , où‘— repofe le corps de S. Françoi—

fe , fait en pierres dures & en bronze doré

fur les deŒeins du Bernîn; & le maufolée de

Grégoire Xl , orné de quatre colonnes d’ al‘-

bâtre fleuri .
Le fameux—palzîs chéron ,“ appellé Do-

mu: .Aurca , que cet Empereur avoit orné

avec tant de magnificencé , & qui fut detruit

par Vefpælfien , étoit à peu pré} c_îa_.ng lc mê-
- me
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me endroit , & peut-être que les deux falles
quarrées , dont on voit les reflcs dans l’en.
ceinte du couvent des Olivetins , en étaient
une dependance . On croit néanmoins plus
communement que ces filles , terminées cha?
cune par une grande niche, & adofisées l’une
à l’autre , étaient des Templn dediés au $a-
leil @ à la Lune . L’entrée de l’une regardait
l’entrée du Temple de la Paix , & celle de
l’autne , le Colisée .* Elles font décorées de
la même maniere, & il rcgne fur les côtés
un rang de niches alternativement rondes &
quarrées , entre lefquclles il ”y avoit autrefois
des colonnes .
Au Nord.Ouefi & tout près de l' Eglife de;

S. Françoife on voit les ruines du TEMPLE DE
LA PAIX ' , le plus fuperbe & le plus grand
qu’il y eut à Rome . Il fut bâti par Vefpafien

—des debris de la maifon dorée de Néron &
décoré des (lames les plus parfaites , des ta.
bleaux des peintres les plus célebres de l’anti-
quité , & de huit grandes colonnes canncle‘es
de marbre blanc , dont la feule qui reflc et!
celle que Paul V a fait clever dans la place
de S. Marie'Maieure. Les“ trois arcs , qui

exîfient encore , font une preuve de la gran-
deur de ce Temple, qui avoit436 palmes
de long futi 29I palmes de large. C’efl-là

' que l’ Empereur Vefpafien avoit fait mettre
en dépôt les richeffes qu’ il avoit apportées
de la Syrie & les depouillcs les plus précie£ç-

— es

: Voyez planche ;, n. 43.  
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fes du Temple de ]erufalem , & que les Ci-

toyens les plus riches av oîent placé leurs

tréfors , comme dans un lieu de fureté &

fous la. proteâion de la Paix , de l’ Empe- "

reur & du Senat . Il y avoit aufli une biblio.

theque publique , mais tout cela fut confu- |

ÆÇ , fous 1’ Empire de Commode , par une

mcendie qui embrafa tout ce quartier, &. -1

qui fut fi violente qu’on voyait couler des :

r11itfeaux de métaux. fondus dans la voie Sa-

crée avec l’eau qu’on iettoit inutilement pouf“

eœîndrc les flammes . -

L’anci'enue Eglife de S. CÔME ET 8. DA- ;

MlEN , bâtie au-defî‘ous du Temple de la Paix, |

; & dcfl‘ervie par des Religieux du tiers ordre 1

% de S. François , était autrefois , à ce qu’ on

:} croit , un Temple de 1{€’mus @“ Romulus , où

le Sénat s’alî‘emb10ît pour les affaires les plus "

‘ fecretes & les plusimportantes , & que Fe—

; lix IV convertit en Eglife vers l’an 528 . El-

} " le efl composée de deux édifices , dont lu
premier eli rond & le plus antique , & le fe-

con‘d quarré . Celuî—ci paroît être du tems de 1-1

Confiant… . S. Grégoire le Grand en fit un '

titre de Cardinal Diacre , & Adrien Iy fit }

mettre en 7801es portes'antîques de bronze |

qu’on y voit encore , avec les deux colonnes {

de porphyre qui l’ accompagnent . Le maître _|

autel efl 'enrichi de beaux marbres , & en.

; vironné d'une ancienne tribune en mofaïque .

“ C’ efi dans ce Temple que l’ on a trouvé l’an- ;_

|a

 

cien plan de Rome gravé fur marbre, que
l’on

a
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l’ on voit aujourdhui au cabinet du Capito‘le .
A côté de la rotonde , près de l’Oratoire

de la Confrérie de la Via Crucis , font deux
colonnes antiques d’ordre Corinthîen , enter-
rées environ de la moitié deleur hauteur,
dont celle qui a un chapiteau porte un enta-
bïement , qui fait face de trois côtés .

La communauté des apoticaites fit bâtir
!’ Eglife de S. LAURENT IN MIRANDA ‘
en 1602 , fur les debris du Temple d’ ./lnto.
nin @“ de Faufline , elevé en leur honneur
par l’ Empereur Marc-Aurele . Il relie de ce
Temple une partie des murs de la nef, deux
chapiteaux de pilaflres d’ordre Corinthien &
dix grandes colonnes du portique de marbre
oriental , enterrées d’ environ un tiers de leur
hauteur . Dans la frife & fur une. des bandes
de l’architrave , efi cette infc\rîption :

D. ANTONINO ET
D. :mvs‘r1nma EX 5. c. .

“On remarque dans l’ Eglife , audefl'us du
maître autel , le martyre de 8. Laurent , qui
efl de Pierre de Cerrone ,_ & un Tableau du
Dominiquin dans la derniere chapelle à gau.
che qui repréfente l’atïomption de la Vierge.

Il y avoit , au devant du «portique , un
Temple de Pallas , qui fut demoli fous Paul
III , & , un peu plus loin , l’arc de Fabius, où

commençoît la célebre voie Sacrée , ornée
d’ un grand nombre de fuperbcs édifices . '

L’ Eglife de S. ADRIEN écoit comptée dîs
::

:. Voyez planche ; , n. 44.  
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‘ le fixiéme fiéclc parmi les Diaconies de R0.
me . Elle fut retablie cn 6;o par Honoré ] ,
en 911 par Anafiafe III , & en 1656 par

le Général des Religieux de la Merci , aux-

quels elle‘ avoit été donnée par Sixte-Qxînt .
Le maître autel efl orné de deux colonnes »
de porphyre & d’ un tableau de Céfar To-
re…, de Sarzanc . Le tableau de !’ autel
de S. Pierre Nolafco , que quelques uns at-
tribuent au Guerchin , efl très-ellimé des
connoifi'eurs . ‘
On croit communement que cette Eglîfe

_étoît auparavant le Temple de Saturne , pres.
que aufli ancien que Rome , Il n’en rcflc plus
que le mur de la façade , depouih‘ée de tous
”fes ornemcns. La. grande porte , qui étoî‘C
en bronze , fut tranf‘porte‘e , par brdre d’A1e-

xandre VH , à la Bafilique de Saintjean de
Latran .
Une partie de ce Temple était deflînée

pour les archives & lc trc'forpublic , appel—
lé u£rarium Sanflius . C’ et‘t devant le mê-
me Temple qu’Augufle fic placer la colonna
Milliaire , où commençaient toutes les voies,

qui conduifoient de Rome dans les diñ‘cren-

tes provinces de 1’ Empire Romain .
L’ ARC ma SEPTIME Saveur; ‘ futelevé

par le Senat & le Peuple Romain , au'com.
mcnccment du troifiéme fiécle de 1’ ère Chre.
tienne , en l’honneuEde cet Empereur & des

Princes fes fils Geta & Caracalla , lors qu’il

. eut:
: Voyez planche ; . n..1;.
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»-'eut heureufement terminé les deux expedi-

tim—scontre les Parthes . Il efi tout de mar-

bre blanc & fubfifie encore prefque dany

fon entier . Les bafes des huit colonnes can—

nelées d’ ordre Compofite , qui font aux

deux faces Principales , font aujourdhui en—

terrées , & les trois arcades , dont il en com-

posé , le font aufiî en partie'; ce qui fait

qu'on ne peut pas bien juger de la mafl'e

générale , ni de fes maŒes partianlieres . Ce-

pendant l' inferipti0n , qui efl dans l’ attiquc,

de laquelle CaracaHa fic effacer le nom de

fon frereGeta , forme une partie trop forte,

Comparée aux autres mafies qui'divifent l’arc.

Les gmads-bas-reliefs qllarrés, qui font fur

îe,$ petites arcades , font fort dcgradés , &

n€ paroi(fent pas être de bon goût . Cet arc

était autrefois couronné par un char triom-

phal , attelé de fix chevaux de front, ac—

compagné de quelques foldats , & dans le-

quel étoit ]” Empereur avec fes deux fils .

' L’ ancienne Eglife de 3. Luc @" 8. Martine,

{fituée près de l’ arc de Sept'ime Severe , oc-

cupe l’emplacement du Temple de Mars, bâti

par !’ Empereur Augufie, qui y faifoît al‘-

fembler le Senat lorfqu’ il s’ agitÏoit de traiter

des affaires de la guerre . En I588 Sixt: V

la donna à la confrérie des peintres, & la

maifon Barberin la fit enfuite rebâtir fur

:les defi'cins de Pierre de Cortone . Le maître

gautel efl orné d’un beau tableau de Raphaël,
15 _qui rcpréfcnt-e 8. Luc , & d’ upeflatuc cou.

* ,' ché:
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chée de 8. Martine , ouvrage de Nicolas
Menghino. Le S.Lazare, qui ell dans la
chapelle à droite, a été peint par Lazare
Baldi , & l'AtÏomptiom que l’on voit à
gauche , par le Cavalier Conca .

L’ Eglife , ou chapelle fouterraine , bâtie
fur les de[feins & aux frais de Pierrè de Cor—
tone , merite auflî d’ être vue. On y remar-
que un autel en bronze d’ une belle compofi.
tion, fous lequel efl confervé le corps de \
8. Martine ; des bas.rælicfs en albâtre, de ‘
bonnes flatues & quelques peintures eflîmées. J3

L’ ACADEMIE DE 5. Luc ell composée 1
de peîntres , de fcu1pteurs & d’ archite&es , :;
qui tiennent leurs iéances dans des falJes ,
voifines& l’ Eglife dont nous venons de pa1-
ler , & dont trois font remplies de tableaux ‘
faits par les membres de cette compagnie , ‘
de modeles en terre cuite & de bas—reliefs_,
antiques & modernes . On y voit auflî lu ‘
crâne de Raphaël d’ Urbîn , auquel t0us les ?
artîfles rendent un refpe& marqué. Cette .
academie , qui s’afferuble pour les réceptions 1
folemnelles dans une des falles des conferva- ,
teurs , aproduît depuis trois fiécles les plus
grands fuiets qui ont paru dans les arts . |
La rue Benella, qui efl entre'S. Luc‘&‘

S., Adrien , conduifoît autrefoîs au forum
d’Augufle , fitué derriere ces deux Eglifes , &
dont il ne refle plus aucun vefligc .

Le FORUM DE NERVA étoit un peu plusi
loin , au pied du montQuirigal. 11 fut com-

mea-
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' mèncé par Domitien ,dedié paf Nerva,dont

il prit le nom , & enfuite augmenté & em-

beli par Trajan & par Alexandre Severe .

On en voit de beaux rel‘tes %; l’ arc des Panta— -

ni & près de la tour des Conti . C’ efl le mê-

me que lepmm Palladium, nom qge lui avoit

donné Domitien , qui s’ étoit mis fous la

prote£iien fpeciale de Minerve .

Le Monaflere de l’ .Arzhcnciation , qui efl à

, côté de l’ arc des Pantani , au bout de la rue

Bonella , fut bâti fur l’enceinte antique du

forum de Nerva , dont les pierres font d’ une

grandeur extraordinaire . L’ Eglife étoit au-

trefois dediëe à S. B.:file &deŒervie par des

Moines de‘ [‘on ordre.Ell€ appartient aujourd-

hui à des Religieufes Néophîtes , qui vivent

fous ia regle de 8. Dominique . On croît que

les magnifiques colonnes cannelées, de mar-

bre Grec & d’ ordre Corinthicn , qui fou-

tiennent le clocher , appartenoient autrefois à

la Bafilique .. dont Nerva avoit décoré la

place de fon nom .
Devant ce monafiere et} le Palaix du Gril-

10 : qUe touche le College de: Hibernois. ‘DeJà,

en defcendant par la rue de CampoCarleo :

on trouve la paroifi”e de 5. Marie in Campo

Carlco , à côté de laquelle efl un Mondfi£‘”
de Capucine: , dont l’ Eglife efi dediée à S.?”-

bain . ,

Un peu plus loin il y a à gauche l’Eglife de
S. Euphemic, avec un Confervatoîrc de filles;

& à droite , l’qupicçdfi: Veuw:, derriîre
@.  
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lequel on voit les ruines des bains de Paul- '
Emile, qui ont donné le nom de Magnum:—
poli ,corrompu de balnea Pauli, à lapart1‘e
du mont Œirinal, fur lc penchznt duquel
ils fe trouvent. Ces refles confificnt en un
portique de. brique , prefque enterré & très.
ruiné , en forme de demi—cercle , dont il ne-
paroît qu un étage décoré de grandes niches
& de pi_lafires Doriques , avec des frontons.
Les niches communiquent à un corridor , qui
fuit la forme de !’ édifice, & qui femble don,
ner entrée à des efcaliers & à des pièces,
dont les unes font bouchées & les autres
prefque detruîtes .

Le SPIRITO SANIO , fitué a côté de Sa1nte
Euphemie , efi un monaflere de Chano1ncf-
fes de S. Auguflin, qui fut fondé en 1432 par
Pétronille Capranica, Dame Romaine, &
qui efl fous la Prote&ion du Roi de France ,

comme Grand Maître de l’ ordre du Saint
Efprit. Lu Chanoinefl”es firent retablirl Egli-
fe en 1582,& en 1743 elles ont fait incrulter
les pilaltres de marbres choifîs . On y1'emar-
que un riche Tabernacle de pierres fines,
& quelques bonnes peintures .
De cette Egl1fe on paffe devant la Paroiñ‘e

de 8. Laurent des Monts , & l’ on monte à la
rue de Marforio , où l’ on voit à droite un
ancien monument de Caius PubliciusBibulu1,
avec une înfcript1‘on en grands cara&eres,
qui a près de deux mîl1e ans .

_On traverfc enfuitc lv. Tlace de Marc! de
Corwi
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£‘-orwî , pour fe rendre à celle de la colonne

Trajanc, fituée entre le Œ1irinal & le (Za-

‘ pitole— _

La COLONNE DE TRAJAN ' , qu'on vou:

dans cettè place , eft un de plus beaux mo-

numens de l’ ancienne Rome & la plus bel}:

colonne qui fait au Monde. Ellefucélevée

, au commencement du -fecond fiécle, après

la viâoire que cet Empereur remporta fur

les Daces. Sa hauteur , y compris le piedef—

tal & lecouronnement , efl de 247 palmes ,

& la colonne feule, avec fa bafe & [‘on cha-

piteau , en a 133 .. Le diametre inferieur dc

la colonne efl d’ unpeu plus de 16 palmes,

& le diametre fuperieur c}e14. palmes &.
demi .

Le fût e& formé de 23 blocs de marbre
gris.obfcur , pofés à plomb les uns fur les au-
tres & qui ont tous la largeur de Ia comune…

Dans l’ épaifieur de ces blocs on a taillé un

efcalier @ “maçon de 184. marches ,, qui e&

éclairé par 43 ;3etites fenêtres., & qui con.

duitjufqu’au chapiteau , fur lequel on trouve

une baluflrade , dont on peut faire le tour,

pour jouir de !’ afpe& de Rome dans toute

fon étendue. ‘

Le piedeflal & la bafe de cette Tuperbç
colonne étuient entiérement cachés fous les
ruines des édifices renverfés dans les envi-

rons; mais Sixte£bint les fit enlever & conf-.

truire tout au tour une petite cour, dans
D la.-

I' Voyez planche ; , n. 45.  
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làquelle on defcend pour entrer dans la cô—
lon‘ne -, & voir de près le piedcfial , qui a
près de 24 palmes de haut , & qui pafï'e pour '
la plus belle partie de ce magnifique manu.
ment ‘. ll efl formé de huit blocs—de marbre ,
& orné de trophées & de guirlandes de feuil—
les de chêne , qui font portées par des aigles,
placées aux quatre coins du focle de Ia bafe
de la Colonne .

Le Tore inferieur‘efl admirablement fculp-
té , & le fût efl enrichi de beaux bas-re.
fiefs, dîfpofés fur un cordon qui tourne en
ligne fpirale autour de la Colonne, & qui
'repréfentent les deux expeditions de Trajan
contre les Daces . On y voit des fiéges , des
marches d’ armées , des batailles , des camps,
des pafl'ages de riviere , & 2500 figures hu.
maînes . Ces bas—reliefs font d’ un bon goût ,
& paroiû”ent être de la même main . Le def-
fcin en efl corre£t , la fculpture ‘efiîmée &

' les figures de bon [1er . Or_1 y rc-nfarque des
airs de tête exœllents , & quoique en général
on ait donné environ deux pieds de propor-
tion aux figures, on a fait celles du de[qu un
pçu plus hautes que celles du bas _, afinqu’ on
peut les difiinguer toutes avec une égale fa-
cilité .

Sur lechapîteau de la Colonne on voit en—
t:ore le piedefial , fur lequel étoit la fiatue

de Trajan , dont les cendres , felon quelques
écrivains , furent mifes dans le globe qu’elle
!enoît de la main gauche . Au lieu de cette

ïfia-
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flame , Sîxte—Quint fit faire un feeond pîedcf-

tal ,, de n palmes & demi de haut ; furle-

quel futplacée en 1588 Une fiatue de Saint;

Pierre , en bronze , dont la hauteur ‘ell de

plus de ;; palmes .

Quoique la place moderne , à laquelle la.
colonne donne le nom , foi: encore décorée

par les façades de deux jolies Eglife‘s , dont

nous parlerons au commenœment de la de-
fcription du I‘ccund quartier , elle n’ efl ce-

pendant rien en œmparaifon de l’ancien Fo.

RUM TRAJANI dont elle occupe le centre . Ce

Forum , ou Place de’ Trajan, étoit ce qu’ il

y avoit à Rome de plus célebrc , &‘en même

tems le chef d’œuvre du goût & de la puif—

famce . On y Voyoît des édifices bâtis avec la,
plus grande fomptuofitë fur les defi‘eins de
l’ architcäe Apollodore; une Bafilique , où
les Confuls donnoient audience; le Temple

de Trajan , où étoit la bibliotheque Ulpîa;
des arcs de Triomphe; & un portique, ou

colonnade en marbre d’ordre Cor'înthien , ou
l’ on avoit placé les flatues des hommes illu—

fires .

D 2 _II QUAR.  
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1 II.

QUARTIER DE TREVI:

Oùfimt le ‘Palai: du ‘Pape à Monte Cavallo,
la Place des Jpafioli , @“ le ?alais

du Trince Barberiu .

E circuit de ce quartier efl de 2325 can-
.] nes . c’ fl—à-dire de trois milles & demi .

Il en fitue' entre les quartiers des Monts, de
la Pigna & de Colonne , & la partie des murs
de Ia V1He, où font les portes Pie & Salam . 11
renferme une“ partie du mont Œirinal, & oc-
cupe en partie les anciennes regions , appel.
lées Alta-Semita & Via.Lata. Son nom vient
d‘ une place ou Carrefour» où aboutitÏoient
trois rues , qu' on nomme en Latin Trivium ,

dont on a fait enfuîte Trevio & enfin Tre«vi ‘ .
Ce quartier fe divife en deux parties , dont

1‘ une efi au couchant d' hiver & l’ autre au
Levant d’ été .

ARTICLE I.

1Pam‘c Occidental: du 11 Quartier , oûfimt le .
Palais du Tape à Monte Cavalli), la Place
des .Apafloli , Ô' la Fontuine de Trewi.
C Ette partie du fecond quart1er comprend

ce qui cfi au Couchant d’ hiver de la rue
Felice.

Sur la place de Ia Colonne Traiane, où
nous avons termmé Ia defcription du premier

. uar-
: Voyez planche 4. q
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quartier , on voit encore les Eglifcs de Nôtre>

Dame de Lorcte &du $. Nom de Maries
dont les façades font d’ une affez bonne ar...
chiteflure .
NOTRE DAME DE Loñern ‘ , efl une côto—

gone , voutée en coupole, que la commu-
nauté des Boulangers , à laquelle elle appara
tient , fit bâtir en 1507, fur les defieins
d’Antoine de Sangallo. Elle eIÏ ornée de‘
pil-aflres Corinthiens , de flatues efiîmées , &.
d’ une coupole double , comme cellcde la
Bafilîque deS. Pierre . La prop…don des au
c'ades efl_ fort bonne & l’architcâure très—
mâle. On remarque dans cette Eghle de be_l
les peintures; deux Anges de marbre, fans
par Madcrne & placés à côté du maître au-'
tel , qui eft de bon goût & richement déco.
ré, & furtout une flatue en marbre de S. Su.
faune , dahtle tour e[‘r plein de graces &:
qui a beaucoup de cé!ebrité. C’efl un excel-
lent ouvrage de François F'amand , qui a re—
préfenté la Saintetenant une palme; avec
une couronne %» fes pieds .

L’Eglife du & NOM DE MARIE 2 : fituée
au Levant de Nô-tre Dame de Lerete, ef’c
une petite rotonde , qui appartient à- la con-
frérie de même nom , établie par le Pape In-
nocentXlen memoire de la délivrance de
Vienne, aflîégée pa‘r les Turcs en 1683
C’ était une pente Eglîfe , dcdiée à gla.
S. Vierge & à 8. Bernard ,_ qui a été rebâtie

D 3 en_
: Voyezplaq.t,g. £. :. V,pla|}, 4- n, : ,  
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cn l7;8 par M. Derizet , Architeäe Fran-‘
çoîs , & décorée d’ un ordre Corinthicn , au
deflus duquel efl un attique qui porte la cou.
pole . L’architeâure en el} généralement
maigre . Le tableau de S. Bernard a été peint
par Nicolas Ricciolini , & les autres par dif—-
ferens maîçœs .

Le Palais Imperiali ‘ , cî-devant Benelli ,
Vefl derri re le $. Nom de Marie. C’ efi un
grand diflce , où l’ on trouve une bonne bi—
bliotheque publique , ' & dont la façade eû
fur la place des Apofioli . ‘

Cette PLACE nas Aposmu efl encore dé.
corée par les façades du Palais Raja , & de

celui du Duc de Braccîano au Couchant ; du

Palais l‘AutÎ-Papazzurri au Nord; & à [’ Ori-

ent , de l’Eglife des XII Apôtres & du pa-

lais du Prince Colonne .
Le PALAIS BRACCIANO = , du Duc de

même nom , efl visà.vis l'Eglife des SS.ApÔ.

tres . Il fut bâti fous Alexandre VII pour [a

maifon Chîgi , fur'les dctfeins de Charles

Maderne , mais la façade cfl de l’architeâure
du Bcrnîn . Elle ell décorée d' un grand or—

dre Compofite , pofé fur un foubafement
dans lequel il y a des croifées . Entre cet or-

dre , qui et! tout en pilafires, font deux rangs

de croifées ajuflées d’ un goût un peu trop
élancé . La décoration du bas n’efl pas
mauvaife, mais tout le haut efl trop divifc‘
& 1’ all trop également . Le portique de la.
? cour

_: Voyez plan.4 , n.;. a V. plan. 4 , n.ç.
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cour et! tout en arcades , foutenucs 'par des
colonnes Dmiqucs . Le haut a également des
arcades. avec des pilafircs- Ioniques . Le prev .
mierordre paraît un peu leurd , & le fecond
un peu mefquin. On voit fous , le portique.
des fiatues des Empereurs Claude & Maxi-
mien , & d’ autres à l’efcalîer .

Dans l’appartement du rez.de—chaufée
on trouve 84. colonnes , toutes de beaux mar.

bres & un grand nombre de belles antiques .
Dans la premiere chambre , une flame rare
de Cléopatre , & d' autres de ]ules—Céfar ,
d' Augufie , d’ un Adonis & d'un Faune.
Dans la feconde. les buûes des douze Cé—
fars , placés fur des colonnes de jaune anti-
que . Dans la piece fuivante , deux colonnes
de verd antique & la belle flame de Clyde ,
changée en tourne_fol par Apollon . Dans.

la quatrieme piece , où était ci-cîevan: un
beau gr0uppc dc Cafior & de Palm: , les
bulles d’Alexandre le Grand , d’Antinous &
du Roi Pyrrhus , deux colonnes d’ albâtre,
& une belle [lame de Venus . Dans la. cin.
quiéme, une flatue d’ Augufle dont le Corps
cfl d’albâtre Oriental ; deux colonnes d‘ aga.
the; un fepulcre antique de pierre d’Egypte
qui fer: de fontaine , des flatucs de Venus ,
du Roi Ptolcméc , de Seneque, & un bulle
de la_ Reine Chriûine dc Suede , par_ le Bei!—
nin . Dans la Galerie qui fuit , on remarque
furtout une belle tête d'Alexandre le Grand
en bronze , & un autel antique avec un bas—

D 4- K€!  
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relief qui repréfente des Bacchanalcs.

Dans les appartemens fuperieurs on trou-
ve des tapiffefies, faites fur les dcfl'cîns de
Raphaël, de ]nles.Romaîn & de Rubens ;‘
des tableaux du Titien , da Rubens , du Cor-
rage, de Vandick&de PaulVeronefe; un
riche cabinet de médailles antiques & moder.
nes , qui apparœnoit autrefois à la Reine
‘Chrifline, des pierres gravées, & fur-t0ut
un grand & magnifique came'e d" agathe
Orientale , qui a fix pouces de haut fur qua—
tre de large , & qui repréfente en profil les
têtes d’ Alexandre de Grand & de fa mere
Olympie .

Le Talais Muti-Papazzum‘ , qui efi au
fond de la place , du côte du Nord , elt cou,
ronné par des flatues antiques de marbre . Il
a été lung tems habité par le Roi Jacques ,
qui y et? mort en r767 .

L’ EGLISE DES XII A1>ôrm—:s , qui a donné
le nom à lit place , el‘t une des plus ancien.
nes & des plus cé!ebres de Rome . Elle fut
bâtie des le terms de Conl‘tantiu , & cedée
enfuîte aux Mineurs Conventuels par le Pape
Pie I‘l . Martin V la fit reconflruire en entier ,
& elle a été rcbâ-tie au commentement de ce
Stécle avec encore plus de magnificence , fur
les deŒeîns du Cavaliev François Fontana.
Clement Xi en jetta la premiere pierre en
1702 , & donna en même tems une aumône
de trois mille écus . L’ interieur et} divisé en
ggois nefs , clonç. celle dumiliem qui efl d’une

bcïîc 
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belle proportion , a 380 palmes de @@ fur
80 de large . Elie ei‘t décorée par un grand
ordre de piiaflres Corinthiens qui font fon;
beaux ; & qui foutiennent une voûte , dans
le milieu de laquelle le Baciccio a repréfcnté
le triomphe de ]. C. Les arcades qui donnent
entrée aux-chapeiies , & l’ ordre Compofica,
qui regne dans les bas côtés , font auflî bien
proportionnés eu égard au grand ordre .

Le tableau du maître autel , où l'on ho-
flore les corps des Apôtres Saint Jacques&
S. Philippe , a été peint par Dominique Mw—
ratori . La premiçre chapelle à. droite en en.—
tram , dediée à S. Bonaventure, a été toute
revêtue de beaux marbses dans ces demie.
ses années , & ornée de colonnes & d-e liucs
dorés . Dans la feconde, on voit une Conce.
ption de Cora‘do ,' où la vierge 3’ éieve de
de(fus le fcrpent dulbuté .* Ce tableau et! bien
composé & plait au premier coup d’œil, mais
il perd à l’examen, parcequ’iln’efl pas pur
de de(Îein . La chapelle fuivantc, dans ia.
croisée , efl richement dé-corée_par huit be_ilesv
colonnes & autres différens marbres , & par
un S.Antoine de Fade adqrant l’ enfant Jefus,
de Benoît Luti , lequel eI‘t— d’ un bon accord,
mais un peu mou . La fecondechapeile & gau—
che , qui efi dediëe à S. ]ofeph de Cop'ertina,
ne le cede point à— celie-ci . On y voicdeux
grandes colonnes de verd antique à chapiteaux
compoûtes,& les,granda piiafires—de jaune au-
tique , qui les '. rompagnent , la. rendent

D _5 afin."  
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auflî belle que majeflucufe . Dans la fuivante‘
de 8. François , le tableau de l’autel ell de
‘]ofeph Chiari , & la voûte de la Sncrîflîe ,
peinte par Sebaflien Ricchi ,— repréfente une
Afcenfion , qui fait bien de plafond , mais
-dont le Chr… a peu de Nobletïe .

On conferve dans cette Eglife p1ufieurs
Reliques infignes , & la confrérie des 58. A..
pôtres , qui fut érigée du tems de Clement
VIII , efl une des plus importantes de Rome,
.puîfqu'elle fournit des Médecins & des medi-
camens aux pauvres malades , qu’ elle payé
des logemeus. à douze veuves en l’honneur
des XII Apôtres , qu’elle foulage les pauvres
honteux , & qu’elle difiribuc chaque année
de dots à un nombre confiderabk de pauvres-
Hes .

LE PALAIS COLONNE ‘ , l’un des plus va-
fles & des plus riches qu’il y ait à Rome , efl:
& côté de I’ Eglife des XII Apôtres , au pied
du mont Q:îrinal . 11 fut commencé par Mar-
tin V; qui était de cette illuflre mäifon;
mais il a été augmentéädiverfes rcprifes
par les Cardinaux & les, Princes Colonne. . Il
n’y a rîe_n dc remarquable à l’exterieur quant.
àl’architefitme ;mais la cour elf la plus vaf—
te qu’il y aitdans 'la_ …Je chez des particu.
lier: ._°

Les apparœmens du rez—deæh auffée font
ornés de belles antiques & dc—peintut‘cs très.
eflimées . Dans la. feconde. chambre : f€Plt

b_e ,

: Voyez planche 4 , n. 5/..
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béll’es marines de Tempefi_a , peintes à frcf.

que fut le' mur ; une flame de Marc Antoi.

ne Colonne , Célebre Capitaine , qui com—

manda fuccefiîvement les troupes du Pape
Jules II , de l’ Empereur , & de François I,

Roi de France ; fcpt beaux pa‘yfages du

Pouflîn , peints à frefque ; & deux belles tê—

tes , dont l’ une d’ un jeune homme , & l‘an.

tre de Maflînifl'a , avec un cafï1uc fur la tête .
Dans une autre piece , une petite colonne
torfe de marbre rouge Egyptien , qu'on pre-

tend être la Columna bellim , qui étoic autre—
fois devant le temple de Bellou: ,_ & de defi-

fus laquelle on décochoît une flêche pour de-

clarcr la guerre; un grand & très-beau ta-

blcau de ruines d’architeâure , par Luchefi-

ni; l’apothéofe d’Homere, b'as—relief antique,

—d’ une compofition & d’ une execution au—

—.deŒous du mcdîocre : mais dont les attitudes
& —lcs eXpreflîons des figures font fort belles ;
pluficurs autres antiques; Apollon & Daphné,

du Pouflîn; une adoration du Saint Efprit',

par le Titien , dont la compofition efi extrê—

vagante , mais les têtes en font très-beHes .

Enfin dans une autre chambre , on voit 66

payfages , par Orifonte , dont les plus elli—
més font les quatre plus grands .

Le grand efcalier efl auifi enrichi de fia‘«
rues remarquables . On y diflingue celle d"un
Roi barbare , un bufle d'Alexandre & une tê.
te de Médufe en porphyre . —
Le grand appartement ell de‘ [a plus]grap—

D 6 .. dc  
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de magnificencc pour les amEublcmens. Danä
la grande falls , dont la— voute eû'peîntc par
Lanfranc,on trouve plufieurs portraits d’hom-
mes îlluflres de la maifon Colonne . Dans les
autres pieces on remarque une 8. Marguerite;
duGuidmd‘ont la tête efl une des plus belles de
ce grand peintre ; une belle figure d’ Hero— :
dias portant la rê : de 8- Jean , par le Titien; _
un tableau de Berghen , repréfcntant l’Ange
qui annonce aux bergers la venue du Meffie ,
où font des animaux trèabeaux, un David ,

du Guide , beau quant à la couleur feulementa
une Sainte famille—d’André de Sarre qui tient
un peu de la maniere de Raphaël ; CéphaI-e
& Procris , par le Titien , tableau d’une beî—'
le couleur& d’ une belle variété de tons en-
tre les chairs de l’ un & de l’ autre ; un grand
tableau ‘eâogone , peint à gouache par le
Titien ,. repréfentant l’ aigle de Jupiter qui
enleve Ganimede , très.bien composé & cor—

* rc&:menr deflîné ; & deux Anges qui adorent
}. C.. au tombeau ,. du Balïan ,peinture d’une
fort belle couleur .

La-gaÀerie , qui occupe la partie— meridio-
male de cet appartement,'efl une des plus ma.
gnifiques qu’ il y air en Italic. Elle a 328
palmes de lang fur 50 delarge , & fa déco-
ration eû“en pilaflres Corinthiens de-jaune
antique., entre lefq-uels il y a des croisées &
des» trophées enfiucs dcrés. Les deux fallons,
qui font aux extremités , n' en funt feparés
que par _dcux colonn_es; C0m:pofites de jaune

‘ RDI!-
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antique , foutenant une plate-babde. Dans
le premier on voit dix bons payfages de Gaf-
par Pouflîn; la mort de Regulus- , par Sala
vator Rofa , tableau fort ellimé dont le cou.
leur c[t vigoureufe & les grouppes bien dis-
pofés ; une belle marine du même maître, où
le reflet des rochers dans l’ eau ell bien rendu
& ies figures du derriere traitées avec beau-
coup d’efprit, un autre tab!eau de Salvator
Rofa , repréfcntant un Hermite qui prêche
dans ler campagne, d’unebonnecompofition ,
& où le nuage , qui efl derriere la montagne;
forme un bel effet; & un grahd payfagew de
Claude Lorrain , fort bien fait . Dans la
grande piece dela galerie on remarque” la.
bataille de Lépentc , où commandoit Marc-
Antoine Colonne , peinte fur la voûte , qui
efi un ceintre furbaifsé pofant fur une cornî.
che; une A(fomption , par Rubens , dont la.
compofition elî bonne & la couleur agréa-
ble ; un Saint François , du Guide , où il y :.
beaucoup d’exprcflîon ; une fuite en Egypte,
du même maître ; une Tabagie de Rubens ,
oùil y a: des— carafleres fingulierement chas-
gés; S. Jean prêch—ant dans le defert , par Sa—L
vator Rofa , tabîeau vigoureux, mais trop
rouge de couleur ; un beau David avec la tête
de Goliath , par le Guerchîn ; un tableau du
Parmcgianîno- , repréfentant la Vierge &
plufieurs autres: Saints; … Venus de Paul
Veronefe , d’ une très—bclle couleur , mais
d” une mauvaife compofition ; une Hérodias :  
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du Guide, dont les têtes font très-g1‘ncîeu—
fes; & un bufie antique de Jupiter , dont la.

têcea beaucoup de noblcfi'e dans le Came.

tere . Dans le fecond fallen , une chafl'e &

une bataille , par le Bourguignon ; un hom.

me qui boit dans un verre , par la Titien; un

païfan qui mangîe de feves, par le Tintoret ;

une flame de F ore , & plufieurs autres anti.

ques , tables de marbres précieux , & autres

curioficés , repanducs dans ces appartemens .

La bibliotheque du palais Colonne merite

suffi d'être vue , de même que l’appartement

[apérieur , où fe trouvent encore de fort bel.

les peintures , parmi les qnelles on diflingue

-un 8. François, du Titien; le facrifice de Ju.

les£éfar , par CarlaMaratte; une Vierge ,

=du Perufien ; Adam & Eve , du Dominiquin ,

l' Europe , par 1’Albane;& plufieurs tableaux

de Rubens . - ' '

Les jardins , dans lefquels on pafl'e dU

plain pied du grand appartement , fontdifl-

posés en tcrrafl'e fur le penchant c_!u mont

.in-rinal & préfenrent un coup d’œil fuper.

be. On y voit quelques antiques , & dans le

partie fuperieure , qui répond à la place de

Monte Cavallo , il y a quelques refles des

Thermes de Confiantin , & fur tout un gros

reflc de frife & d’ architrave Corintbîen ,_ or-

né de ghîrlandes & de fcflons , qu’ on croit

com-munemeflt être des debris du Temple du

Soleil , bâti par Aurelien .

Dans la rue , qui et! en fac: du Palais Co.
lonne ,
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lonne , fe trouve un hol‘pice dc Camaldules ,
avec la petite Eglife de S. /ROMUALD ‘ , dont:

le tableau , peint par André Sacchi , eû
compté parmi les plus célebres qu’ il y ait à
Rome . Il repréfente le Saint dans une vallée
agréable des Apennins , où il explique a (ca
Solitaires la raifon qu’ il a eu de quitter le.:
monde & leur montre cette échelle miracu—
leufe qu’il avoit vue en fonge, aŒez l‘ambia-
ble à. celle de ]acob . Tout refpire dans cette
peinture la paix & les douceurs de la retraî.

tc . La competition en e& fimple , & l’atten-
tion efl bien peinte fur les Religieux qui écou.
tent le Safnt , dont la tête efi très£belle . Le
tableau efl très-harmonieux , & on y_admîrc
l’union , l’accord , le goût du delf€in , & la
maniere dont If: peintre à. fu dégrader fix fi-
gures deCamalduîrzs vêtues de blanc , dans
lcfi1uelles il n'a. pu être aidé , pour l’ effet,
par la difference des couîeurs , & aux quelles
il a fuppléé par de beaux tons rompus , qui
y repandent une amenité admirable . Le fond
n’en efl pas auflî heureux,

De-là on pa£fe à la rue du Cours , qui com-i

mence à la place de Venife , & dont la par.

tie Orientale , jufques au palais Sciafl‘à. , ap-
partient au fecond quartier , que nous decri.
vous . Il y a de ce côté , furlap_lace de V:.

nîfe , le vafle Palais Bolognem‘ & , dc l'archi.
te£ture de Charles, Fontana ,_ & enfuite_ celui

' de ‘Paraæi1ni ..
En

: Voyez planche 4.31. 6. : V. plan. 4 , n. ;.  
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En avançant vers le Nord , on trouvü

d’abord le Palais de [’ ACADEMIE DE FRAN-

cs ' , (icué fur le Cours , v13-à-visie Palais

Doria , & bâti fur les dclÏeins du Cavalier

Riminaidi , qui a fuivi dans fa décorationhn

file moitié Italien & moitié François: car

la maife efi du fiyle Italien & le goût des or—

nemens efi François , ce qui fait que le tout

efemble n‘efl ni beau ni laid , comme pref—

‘que tous les alliages . Louis XV , Roi de

France ‘ l’acheter en 1725 du Duc de Ne—

vers , & y plaça l’Academie de France , éta-

blie à Rome par Louis XIV en 1666,& com.

posée d’un Dire&eur & de douze p‘enfionnai—

res , choifis parmi les eleves qui ont rempor-

té les prix de peinture , de fculpture & d’ar—

chit‘eâute à Paris . Au rez-de—chaufsée font

les failes d‘Academied/‘â‘é & d’ hiver , où

l’on pbfe le modele ; & d’ aqtres chambres

où l’ on tr0uve les plâtres d-è Marc-Aurele

du Capitole & de piuüeux‘s autres antiques.

Toùt le premier étage , appellé l’appartement

du Roi , e& aufiîrempli de modeles en plâtre

des plus b-eiies'flatues de Rome & de Flo-

rence ; mais la plfipart font placés à faux

jour . L’apax‘tement fuperiear c& occupé par

le Direàeur , &les éleves font logés fous le

toit. Cette Academie eû un bel établiffement

pour la gloire de la France & le progrès des

beaux arts; mais la fituationn‘en efl pas fa—

vorable , étant fut une rue trop bruia-nte ,
qui

: Voy cz çlmchc 4, n- 8',
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Qui excite trop à la diffipation , & les éleves
auroientbcfoin de chambres plus commodes
pour leur genre d’ étude .
Un peu pins haut ef! l’ ancienne Eglîfc de

S. MARCEL ' , de[fet‘vie aujourdhui par des
Religieux Servites , & décorée par une belle
façade , que le Prelat Cataldi Buoncompagni
à fait faire , fur les defi"eins du Cavalier Fon-
tana . C’étoit autrefois une Collegiale , bâ-
tie fur l’ emplacement de Ia maifon de S.Lu-
cine , Dame Romaine , où le Pape S. Mar-
cel foufrit le martyre fous le Tyran Maxen-
ce . Etant tombée en ruines en 1519 , un
Crucifix , qui étoit relié en place , & qu’on
y conferve encore , attira la veneration des
fideles , & le grand nombre d’offrandes qu’il
occafionna , fournit bientôt de quoi la rebâ-
tir avec plus de magnificence . Les corps de
S. Marcel & de S. l’hocas, Martyrs, font
placés fous le maître autel dans de belles ur-
nes de marbre noir , & on conferve plufîeurs
autres reliques dans la chapelle du Crucin ,
où l’ on remarque fur—tout un reliquaire ,
avec du bois de la Croix de Nôtre Seigneur ,
enrichi dgplufieurs pierres précieufes . L’E-
glife efl ornée de beaucoup de peintures , fai-
tes par de maîtres efiimés ; d’ in_fcriptions
fcpulcrales , & de tombeaux en marbre , où
l’ on voit quelques têtes , faites par l’Algar—
de .
A côté de S. Marcel on voit le grand P.z.

_ lgi$

1 Voyez planche 4 , n- 9-.  
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lai: Millim‘ , ci-devant Borromée , dont l’ar—*

chiteâure et! de Thomas de Màrchis . On.»

trouve , fur le derriere, une petite place ,

avec l’ Oratoire de la Confrérie du Crucifix

de S. Marcel ' , bâti en 1561 par les Cardi—

naux Alexandre & Ranucius Farnef‘e , & dé-

coré d’une jolie façade fur les deKeins de Vi-

gnole . Il y a dans cette petite Eglife plu—

fleurs peintures de Cél‘ar Nebbia & de Ni!

colas Pomarancio .
La Pl.—:ce Sci.1rra el‘t fur le Cours , entre

le palais Millini & la. Place Colonne . C'cflz-

là. où fe faifoit autrefois la Jow&ion de 11.1
Via—Lata avec la voie Flamîmenne , dont on

trouve. le pavé en 1631 à la profondeur de

23 pa!mes . Le “Palais Sciarm * , qui a donné

le nom à la Place , & qui el‘t de l’architec.

turc de Martin Longhi , l‘ancien , renferme

une bonne bibliotheque. Il appartient au—

jourdhui au Prince de Palefirîne .

Derriere ce Palais eI‘t une petite rue , où

l’on trouve un monaflere de Religieufes de
S. Auguflin 3 , avec une petite Eglil‘e dediéc
& thre Dame des ïierges . Elle a été rebâcie
en 1627 , & ornée de marbres , de fines do.

tés, de flatues & de differentes peintures ,

faites par Geminiani . Mercati , & autres
maîtres . . — _ .

Au Nord du palais Scîarra , on pafi‘e fous
l’Arc de Carbognano , & l’on trouve dans la

’ ' pre.

“: Voyez planche 4, n.xo. : V. plan.4,.n.xt.

; V. plan- 4, n. u.. ,
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.prèmîere rue à gauche, la belle Eglife des
Servites , appellée S. MARIE IN VIA ' . Eilc
fut confiruite en 1253, & rebâric en 1594.
fur le defieins de Martin Longhi . La façade
cependant el’c dcl’ architeâurc du Cavalier
Rainaldi. On remarque , dans la premiere
chapelle à droite , une image miraculeui‘e dc
la Vierge , & dans lafcconde , des peintures
du Caravaggio d‘aprez les delfems d’ André
Sacchi . Dans la troîCeme chapel'e il y a._.
auffi une Annoncîation , une Nativité de N.
S. & une Adoration des Mages , peintes par
le Cavalier d’Arpîn .

Un peu plus haut efl la petite Eglife de
S. Claude des Bourguignon: , avec un hofpicc
fondé par un National en 1662 . La façade
de l’ Eglifc, rebâtic en de Siècle , fur le:
defl'eins de M. Derizet , e1t ornée des flatues
de 8 André & de 5. Claude , faites par des

fculpteurs François. Le tableau du m1îtœ
autel efi de P1erre Barberi, la Refurre&1on ,
de M. de 'Iroy , mort Direâeur del’ acade—
mie de France à Rome, & le 8. Charles , de

Placide Cofianzi .
Dcrriere cette Eglîfe on trouve la Place de

Poli , où l’ on voit d’ un côté !’ Oratoire dc
la Canfra'rie du S.Sacrement de S. Marie in Via,
bâti en 1724, fur les de[l‘eins de Dominique
Gregorini,— & de l’autre, le grand PALAIS
CONTI , dont l’arch1teâure efl de Martin.

Longhi , l’ ancien , & qui appartenait autre-
. fois

— rVoycz planche 4, n.x;. : V. plan.4, n.14.  
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fois aux Ducs de Ceri , de la maîfon 0rfinî‘;

ll efl occupé aâuellement par le Duc de Poli
& Guadagnolo , héritier de l'ancienne & il-
1ufirc maifon Conti, qui a donné plufieurs
Papes a l’Eglife . On voit dans l’interieur de
trèsbeaux appartemcns , & des tableaux de
Rubens , du Guide , du Ganache , de Pierre

de Cerrone, de Càrle Maratte & d’ autres
peintres célebrcs .

Devant ce Palais , près de la fontaine de
Trcvi , eû .une petite place où fctrouvu
l’Eglife de S. MARIE IN TRIVIQ, avec la.

. maifon de Novîciat des Clercs Reguliers
Crucifers ou Mînîlîres des înfit‘mes,‘ qui la.
defl'crvenh Cette Eglîfe fut bâtie Ou rem.
blie par Bélifaire , en reparation de la faute
qu’il avoit commife en depofant le Pape Sil—
verc cn 52.7 , pour plaire à l’ lmperatrice
Théodore . On l' appelloit alors S. Mafia in
Form'ca ,- %; caufe des anciens arcs de l’ eau
Vierge qui pafi'oknt près de- [à . Sous le Pon-
tificat d’Alexandre VII , elle a été reparée,
fur les defi'eins de Jacques de Duca , & ornée

de peintures faites par ]:an François Grimal.
di Boulonnoîs , Gafpar Serenaru Sicilîen , le
Gherardi, Louis Scaramuccîa Perufien , &

le P.Barthélemi More…, Religieux de [a
maifon . Dans le novîci-ac de ces Peres , on
voit un- Chrift, peint par le Palma , dont on
fait le plus grand cas .

Derriere le même Palais , dans la cour
d’ une maifon, qui efl devant la por:eÇdlu

0 .
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College Nazaréen , on voit un monument de
l’Empereur Claude ‘, qui fait partie de l’a‘que-
duc de l’ eau Vierge . C’ efl un entablcment '
de grande maniere , à fleur de terre , fous le.
quel paroiffent deux chapiteaux de pilaflres
d’ordre Dorique ». Il y a fans douce entre—
deux une arcade fous laqueile on pafl‘oit au.
tref0is , & qui prélèntementefl entierement
comblée .
Au mididu même Palais Conti on voit la

magnifique FONTAINE DE Tmsvx , formée
d’une partie de l’eau Vierge , qui c“ la_ meil-
leure eau & la plus agréable qu’on boivea
Rome. Elle a fa fourcc àhuit milles de la.
Ville , entre le chemm de Tivoli & celui de
Paleflrine , vers la ferme de Salona . Agrip-
pa , gendre d’Augufle , Ia conduifit , 19
ans avant ). C. par le moyen d’ un aqueduc
de 14 milles de longueur , qui entre dans la
Ville près du Muro-torco, & qui vient au
bas de la Trinité du Mont, où il fe partage en
deux branches pour conduire les eaux le long
de la rue Condotti & à la fontaine de Trevi .

Cette Fontaine , qui étoit auparavant
fort fimpim fut déc0rée par Clement XII
du grand édifice qu’on y voit aâuellement ,
fur les de[feins de Nicolas Salvi . il eli com.
posé de trois corps d’ archite€ture & d" un
feuba[Ïement pofant fur une matî_e de rocher,
dont l’eau1‘orc pour tomber dans un grand
baffm , au tour du que! elt un trotoir enfon.

cc
; Voyez planche + , n. 15:  
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cé au de(Tous du niveau de la rue , dc fix @

fept marches; mais fermé par de grandes

bornes & une ample barriere , qui occupe

prchue toute la Place . L’ avant-corps re-

préfente un arc de Triomphe ; décoré de

quatre colonnes , de bas—reliefs & de flatue3.

Dans la grande niche du milieu, ornée de

quatre petites colonnes loniques , e(t une fia—

tue de Neptune posée fur une conque , que

traînent des chevaux Marins , gouvernés par

des 'l‘fltons . Ce morceau de fculpture , exe-

cuté en marbre par Pierre Braccu , porte fur

le milieu des rochers & 'en occupe près des

deux tiers . Dans les niches laterales font les

fiatues en marbre de la Salubrité & de la Fe-

condité , & au de(Tus deux bas.reliefs , dont

l'un rcpréfente Agrip‘pa, &l’autre la fille,

ou la Vierge , dont {’ eau porte de nom.: .

Au-defl'us de la corniche on voit encore qua-

tre (lames de l’ Abondunce des fleurs , de la.

Fertilité des campagnes , de la Richetïe de

1’Automne & de l’ Agrément des prairies .

Les arriere corps ne l‘ont ornés que de pilafl

tres Corinthiens , enrre lefquels font des

croifées . On regrette qu’une fontaine fi bel-

le ne foit pas fur une grande place , dont elle

feroit le plus bel ornement .

On voit à côté de cette Fontaine , le ‘Pa—

lais Colicola ‘ , ou Ca‘valieri , bâti fur les def—

feins du Borrominî , où l’on, remarque une

montée en pente douce qui tient lieu d’efca.
lier ,

: Voyez planche + , n. 16.
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lier , & qui conduit facilement jul‘qu’au l‘om—
met de l’édifice.
Un peu au-deflbus, fur la place de la fon.

laine de Trevi, efl !’ Eglif‘e paroifiîale des
SS. VINCENT ET ANASTASE , dont la belle
façade, ornée de deux ordres de colonnes
Corinthiennes & Compofires , a Été bâtie
en travertin, par Martin Longhi le jeune ,
aux depens du fameux Cardinal Mazarin qui
en étoit titulaire. Elle etidc(feWie par les
Clerc_5 Mineurs , & on y confcrve les cœurs
de 17 Papes, décedés dans le Palais Quîrinal,
qui efi dans le diflriâ de cette Paroifl"e. Le
tableau du maître autel a été peint par Frank '
çois Rofa .

En fuîvant la rue droite , qui commence
à cette Eglil'e , on traverfe celle qui conduit
à Monte Cavallo , dont Paul V fit adoucir la
pente , & qui efl peu dxfi'erente de l’ancien.
ne me appellée Cliwus Salutis. On y voit à
gauche le Palais de la Dataifie bâti par Un
bain V1“; & à droite, le monafiere des
Religicul‘es de S'. Dominique , dont l’Eglife ,
dediée 518. Marie de !’ Humilirê, efl ornée
de marbres , de Hut:s dorés , de basmeliefs ,
de‘ Games , & de d1fi°érentes peintures .

En avançant vers le Midi , on. trouve à
gauche 1’ Eglife de S. Cnoxx nes Luccwoxs ,
qui était autrefois dedîëe à S. Nicolas de Ba—
ri , & qui en 1575 fut rebâtie en !’ honneur
de Saint Bonaventure pour [cuir d’Eglife au

: couvent des Capucins . Ces Religieux ayant
été  



 

96 LA V1LL£ DE ROME

été enfuîte transférés dans le couvent qu'ils

ont près de la Place Barberine , Urbain VIH,

en 1631 , la donna aux Lucquoîs qui la de.

dierenr au célebre Crucîfix de Lucques , ap-

pellé ilVolto Santo. Ils y ont audi fait faire une

façade rouvelle , & ont décoré !’ interieur

de peintures , dont une partie à été faite par

Jean Coli & Philippe Gherardi , tous deux

citoyens de Lucques . La premiere chapelle

à droite de la B. Zita , & la feconde, de la.

Conception, font ornées de bonnes peintu-

res , de colonnes de verd antique , & d’ au-

tres beaux marbres .
Près de cette Eglife étoîc autrèfois le mar—

ché aux Cochons , Forum Sua‘rium; le pot-

tique de Conflantin , &. un fuperbe efcalier

qui conduifoit aux Thermes de cet Empe-

reur , fitués fur le Quîrinal . On trouve en—

fuite le Palais Grimaldi , la Place de l; Pi-

lotta ‘ , où donne 1’ entrée du ‘Palais Muti ,

& l’ on arrive à la rue Papale .

En fuîvant cette rue à gauche , on vient

à l’ Eglife de S. SILVESARI—l & Mame Cavallo ,

qui e1t -le noviciat des Théatins, avec un

beau couvent, des]ardins agréables & une

riche bibliotheque . L’ Enge ,richement or—

née du tems de Grégoire Xl II , renferme de

fort belles peintures- Lc tableau, fait par

Jacques Palma , Venitien, efi très-eflimé.

Dans la chapelle des Bandini , dui efi la der-

niere à gauche , & qui a été décorée d’ une
très.

: Voyez planche +.n.17.
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très-bonne archite€ture par Onorîo Longhï,
il y a une afl‘omption peinte fur ardoife par
Scipion Gaëtani , & les quatre ovales .des
pendentifs de fa coupole ont été peints à
frefque par le célcbre Dominiquin . Ils re-
préfentent David danfanf. devant !’ arche;

Judith montrant la têted’Holopherne aux
habitans de Béthulie ; Eûher s’ évanouifi'ant
devant A(Tuérus; & la Reine de Saba affife

avec Salomon fur fon thrônè. On y voit au£fi
les fiatues en pierre de S. Jean I’ Evangelilîe
& de S. Marie Madelaine , faites par l’ A!-
garde , lefquellcs font bien penfées & pleines
d’expreiüons; & dans la feconde chapelleà
gauche on remarque des peintures de Poli-
dore Caravage & du Cavalier d’ Arpin .

Un peu plus hautque cette Eglîfe on trouve
la ‘Placc de Monte Cavalla, dans une trcs—belle
fituation , avec des points de vfie très-agréa.
bles . Elle efi d’ une forme fort irregulierc ,
mais trés.bien décorée par le Palais du Pape ,
les ecun'es , le Palais de la Conl'ulte dont
nous avons deja parié ‘ , & par 'les Statues
Coloflales de Caflor @“ Tollux 2 tenant leurs

chevaux , qui ont donné le nom à cette par:.
tie du Œxirinal .

Ces magnifiques grouppcs antiques de mar.”
bre , ' apportés d' Alexandrie par ordre de
Conflantin qui en fit décorer fes thermes , &
placés icifous Sixte-Quint , par les foîns de
Fontana , en face de la rue‘ de Porte Pie ,

E ‘ font
: Pag. 47._ :. V.plag. _4, n. 18—  
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font un très-bon effetdans cette place. On
en attribue un à Phidîas & l’autre à Praxite.
les; & plufieurs antiquäîres ont donné ces
figures pour Alexandre le Grand qui dompte
fonChevalB11cephale; mais on a prouvé
que ces deux cëlcbres fculpteurs avaient vecu
avant ce Prince , & lèsconnoifl'eurs penfent
que les deux chevaux n’ ont pas été faits en
même tems que leurs maîtres. Q101qu’ il
en foit ces figures font très belles, & tout
colo[fales qu’ elles font, elles n’ ont rien
d’outré & les contours en font fort coulans .
La Fontaine , qui efl au bas de ces group.

pes , formée par un gueridon d’ eau , n’efl
point du tout eliimée .
On remarque encore anîourdui dans cette

place un obélîfque Egyptien, couché par
terre près de l’ entrée des jardins du pa_!aîs
Colonne. C’efl: l’ un des deux qui éto1ent
autrefois devant le maufolée d’ Augufle . ll
efl de granite rouge & fans hiéroglyphes
comme Celui de S. Marie Majeure, qui en
faîfoit le pendant. On le dccouvr1t , il ya
deux ans , fous des maifons qu' on vouloirre‘
bâtir derriere l’ h-op1tale de S. Roch , d’ où fa.
Sainteté , Pie V1 , l’a fait tranfporter ici
cette année 1782 , dans le de(Ïein de le faire
élever entre les flacues de Caûor & Pollux ,
dont'nous avons parlé .

Les Ecuries du Pape , commencées fous
InnoCent XIII , & achevées par Clement XII,
furI‘es de[feins du Cavæli€f Fuga ,: n’ ornent

' pa-s
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pasmal laPlace du côtéâdu Midi . Il y a du lo-
gement pour tous les officiers , & elles peu-
vent contenir 128 chevcaux .

Le magnifique PALAIS PONTIFICAÏ. de
Monte Cavalla, ou du S‘Èu‘rinal, bâti dans une
fituation trè:avantageufe , dont la vue do-
mine toute la Ville & où l’on refpire l’air le
plus pur, fut commencé vers l’an 1540 par
Pau! 11] , & aggrandi enfuite par Grégoi.
re X… , fur les deffeins dc Fiaminio Ponzio,
& d’ Otravi0 Mafcherino , qui fit !’ efcali—er
tournant, le grand appartement,!e portique
& la galerie , au.defl'us de laquelle efl l’hor-
loge . SixteQuint & Ciemenr VIII fi_rent
continuerle bâuiment, fous ia direflion de.;
Fontana . PaulV y fit ajouter un grand ap.
partement & une chapelle par les foins de
Charles Mademe . Urbain VIII acheva de
s’ y former une isIe , en faifant \entourer de
murs tousles Jardins , & Alexandre VII &:
commencer, pour les officiers de la maifon
du Pape , fur les de(îeins du Cavalier Bernin,
un grand bâtiment, qui a éLé continué par
]nnocentXfll &par CiementXll, & qui
s’ étend aujourdhui àplus de 300 pas le long
de la rue de Porte Pie .

La principale porte d’ entrée, qui donne
fur la place , efi ornée de liatues de 8. Pierre
& de S.Paul , & de deux grandes colonnes
Ioniqucs, de marbre, qui foutiennent um:
tribune dçflinée aux bénédiâions publiques
du S. Pere , La cour qui fe préfentc enfaite ,

A ' E a ' ‘ lou.  
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ion ue de 150 pas & large de 75 , eft envi-

roÆ1ée d’ arcades qui forment un grand por-

tique où les caroffes peuvent entrer . Sur ce

portique s’ eleve un premier étage , dont le

mur efl percé de croifées; tout !’ édifice efl:

couronné d’une corniche avec des modiiions .

La décoration du fond de la cour a un ordre

]onique, qui ne rcgne pointdans les autres

côtés , & qui par cette ”augmentation de ri-

chefi'es décide parfaitement la principaie cn-

tré: des appartemens . La forme générale de

cette cour efi belle & élégante ; les portiques

dont elle efl entourée , y donnent de la ma.

îeflé ; la décoration en cfi fimple & de bon

goût , mais cependant fans magnificcnce .

Au bout du portique, qui fe préfénte en

entrant , efi un efcaiier Majcfiueux , qui con-

duit au premier étage , dans lequel on trouve

à droite la fale Royale qui et} devant la cha-

pelle , & à gauche les appartemcns de fa

Sainteté , dont la plûpart fon: meublés du

fimpies tentures de ve10urs cramoify , avec

des chaîfes de bois, faites en forme de coffres

garnis de dofliers .
On entre d’ abord dans la grande falle des

Sui[fes , dans celle des Confifloires publics ,

& dans celle des gentilshommes ordinaires ,

cù l’ on voit des peintures dans les ventes,

des Vertus par Orazio Gentilefchi , & plu—
fieurs cartons d’ André Sacchi ,. de Pierre de

Cortone , & de Giro Ferri , qui ont fervi de

modeles pour l‘es coupoies iufericurcs de la.

' Ba—.
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Bafilîque de Saint Pierre . La chapelle, qu’on
trouve enfaite , faite en forme de Croix
Grecque , a été peinteà fiefque par le Gui—
de , qui a auflî fait à l' huile !’ Annoucîation
de l’autel , dont la compoficion n’efi pas des
plus eflimées . Les quatre Prophetes des pen-
dentifs font fort beaux , auffibien que le grand
tableau où efl repréfentée la naifl'ance de la.
Vierge . Dans les pieces fuivantes , on rer
marque des voutes dorées & ornées de pein-‘
tures du Cavalier d’Arpîn; une chapelle dé-
corée par le même peintre de quelques traits
de l’ hîfloîre de S. Grégoire le Grand; & des
tableaux , dont les principeaux font un Saint
]ean.Baptifle , de Raphaël ; un Ecce—Homm
de l’Albane; & une Vierge , par Carlc Ma-
ratte , qui a été cxccutée en mofaïquc au-
defi'ous de l’ horloge , & dont les têtes font
belles & la couleur gracieufe . .

La petite galerie, qui efl au fond de la
cour , au dcfi‘ous de cette horloge, a été dé—
corée fous Urbain VIII , & ornée de vues &

de payfages , par le Boulonnoîs , Dans l’une
des pieces fuivantes cfl une trés—belle Viet.

ge , par le Guide , laquelle tient l‘Enfant]e-‘
fus endormi dan uns linge . Ce tableau e& ;
d’un exceflent pincemi . La tête & les main:
de la Vierge fent admirables , & le fommeil _

de l’ enfant ne pouvoir être rendu avec plus

de verité .
Dans le grande galerie, peinte fous AIe—'

xandrc VII , on a repréfenté pluñeurs fu-
E ; ictg  
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jets tirés de l’ancien Teflamcnt , parmi Î‘eF.

quels on diliinguc le buifl'on ardent , & la

terre promifc , par ]can—François de Bolo-
gne; lc pafï‘age de la mer Rouge , par Gail-
laume Cortefi , dit le Bourguignon ; la rosée
de Gédèon , par Salvator Rofa; David &
Goliath , par Lazare Baldi ; le jugement de
Salomon , de Charles Cefi ; l’hifloire de

Cyrus , par Cire Ferri ; l’Annonciation , par
le même; & au fond la Nativité de la Vier-
ge , par Carla Maratte . Q10îque ce dernier
tableau n’ait pas un grand effet, il efl bien
composé , & l‘on y voit des têtes très—agré—
abl‘es. On trouve encore daùs cette galerie
trente beaux vafes de porcelaine de laChine,

de Saxe & d’autres fabriques , qui font tréf—
grands & pofés fur des piedeflaüx dorés ou
fur des tables de marbres choifls .

“L'appartement des Princes , qui efl du cô-
té ‘d‘eîa chapelle , efl auflî orné de tableaux

des plus excellens peihtres . On pafl'e de-là
dans la grande falle Royale , qui efi pavée de
beaux marbres de differentes couleurs , & dé-
corée de peintures , dont les fujets font des

hifloires de l’ancien Teflament . La partie ,
qui‘efi du côté de la chapelle , & la partie
opposée font du Lanfranc ; les deux autres ,
dont l’une vers la porte & l’autre vérs les fe.
nêtres , ont été peintes par Carle le Veni-
tien . L'on y voit auflî lès cartons de Curle
Maratte , qui ont fcrvi pour des mofaïques

_de la Bafilique dé S,Pierre ; un beau bas-lr_e-f
1e
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licfcn marbre , de Taddée Landînî , où ].
C. efl repréfenté lavant les piedsà fes apô-
tres ; & le magnifique tableau de S. Pétronil,
le , par le Guerch'in , qui efl auflî executé en
mofaïque à S. Pierre , & qui en le plus céle-
bre_ de tous ceux qu’il y a dans ce palais . En
effet , quoique les ombres cn"fi3ie‘nt trop noi—
res , l’ordonnance en efi bonne , la couleur
en e(‘c vigoureufe , & plus on l’èxamine ,
plus on y trouve des beautés de détail .

Le grande Chapelîe Pauline , qui touche
la falls Royale , & où Sa Sainteté tient fou-
vent chapeîlc , efi pavée de beaux marbres ,:

& a un plafond reparti en caifl‘ons de fiucs
dorés , fur les defl'eîns de I’Algarde.

Le “jardin de ce Palais, qui a près d’u…
mille de circuit, merite a—uflî d’être vu . C’eŒ
u'n affembîage d’allëes , de parterres & de
potagers , qui en général ef‘t bien entendu,
mais fans beaucoup de magnificence . On y
voit cependant de belles fontaines , de bon.
nes fiatuès antiques, des jeux d’eau , des bof-
quets agréables , d'es attrapes pour mouiller
les moins attentifs , des fallcs formées par
des arbres touffus , des orgues que les eaux
font Jouer ,… & des grottes cn rocailles dont le
coup d’œil efl des plus pitorchues . ' .

Le cafin , ou Cafeaus, que Benoît XIV
y a Eait faire , fur les defl‘eins d'e Fuga dans.
un goût Angloîs , efl orné de bufles de mar.
bre blanc , de Porcelaines , de Rues dorés ,
de grotchues & de tableaux . Il ell compofé

E 4 _d_’m  
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d’un grand veflibule au milieu 3: deux cabi-
nets . Dans celui , qui efi à droite en entrant,
on voit deux jolis payfages d’Orifonte &
cinqtab1eaux de Pompée Batoni , parmi lef—
quels celui du plafond repréfente ]. C. don.
nant les clefs à Saint Pierre en prefencc des
Apôtres . La couleur en efl bonne & vigou-
reufe. Dans l’autre cabinet , qui efl vîs-à.vis,
il y a deux grandes vues de jean-PaulPan.
nini , dont l’uncgrepréi'entc la place de Sainte
Marie Maîeure & l’autre celle de Monte Ca-
vallo . Ces deux tableaux font harmonieux
& d’ une couleur qui ell belle fans être.:
vraie .
De la place de Monte Cavallo on entre

dans la rue de Porte Pie, qui pafi'e —Ie long
du logement des Suîtï'es, & on vient aux Q:a-
tre fontaines , d’où l’on defcend par la rue
Felice“, fur laquelle fe trouve àgauche le
college des Eco_[fais , fondé par Urbain VIII ,
avec une petite Eglife , dediée à $. .Andrê,
Apôtre de la même nation . Le Martyre du
Saint , qu’on voit au maître autel, efl de
”école du Bourguignon .
Dans la rue Rojèlla, qui efl à côté de ce

College, en face du Palais Barbcrin, fe trou-
ve à droite Ïa petite Eglife de Nôtre Dame
des Neiges ' , avec un hofpice de Feuillans,
où demeure leur Procureur General de la.
congregation de France .
Un peu plus bas efi l’Eglife de S‘. Nicolas

m
; Voyez planchç 4 : n. rg.
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in ulrcion: ‘ , cedée par Benoît XlH aux Re.

ligieux Servitcs , qui l'ont fait reparer &
embellir fur les dclÎeins du Marquis Jerôme
Téodolî. Parmi les peintures , dont elle eft]
ornée,on y en remarquera du Cavalier d’Ar.__

pin & de quelques autres bons Maîtres .
Vis-à—vis , on voit le Palais Gentili, & en.

fuite l’Oratoir: du Crucifix , & la maifon où
fe tiennent les afi'emblées ordinaires de l'.Ac.z—
demi: des .Arcades .
On entre enfaite dans la rue Neue: : a

côté de laquelle ef’c l'Eglife de S. ‘Ïean du
College des Maronites , fondé en 1584 par
Grégoire XIII pour y élever des Jeunes Sy—
riens , qui retournent enfaite au mont Li.
ban , où efi leur établifl'ement principal ,
& où ils confervent le dépôt de la Foi dans
{: pureté , parmi les Schifmatiques & les Hé.
rétiques Nefloriens & Jacobites dont ils font
environnés . On y célebrc l’Office Divin fui—
vant le rit: Syriaque, ce qui y attire les étran—
gers,, qui ont du plaîfir de voir leurs cérémo—
nies fi differentes de celles des Latins , &
fin‘-tout d’entendre leur chant , mclé avec le

fon de pluficurs infirumcns finguliers , incon,
nus aux Muficicns de l'Europe .

La rue Neuve conduit ficelle de la M0.—
donna-di-Coflantinopoli , où l’on voit à droî-
te l’Eglife des Saints 4nges Gardiens 2 , bâtie
par la Confrérie de même nom , fur les def.

E 5 feins
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feins de Felix de la Greca. Le maître autel, *
qui en de l’architeâure du Cavalier Charles
Raînaldi , efi orné de colonnes de marbre &
d’un tableau , peint par Hîacinthe Bran- g
di . ‘
A côté de cette Eglife eû le Palais Alba. {

rom” , où l’on remarque une Galerie pemtc "
pal“ le Cavalier ]ean-Paul Panninî; & au bout
de la rue , on trouve la place Barber… , dont
nous allons parler .

ARTICLE II-

?am'e Orientale du I[ %artîcr , oûjènt
le Palais Barberîn , l'Eglifc de 8.814—

jZmne , €.‘7‘ celle de 8. Nicolas
de Tolcntîn .

Ette partie du fccond quartier comprend
ce qui efl au Levant d’été de la rue Fe—

üce .
La Puce BARBERIN , dite auparavant

Grimana , efl entre le Couvent des Capucins
& le Palais Barberîn , dont elle a pris le
nom . Elle efl d’une bonne forme & décorée
de deux fontaines, dont le Bernin :! donné les

dclÏeins & qui font trè&bîen . Celle du Tri.
ton , qui efl dans le milieu, repré‘fente qua-
tre dauphins foutenant une grande coquille ,
qui femb!e renfermer ’un Triton qu’on voit
dcffias, & quid: fa conque jette de l’eau.
L’idée en cfitrès îng:nieufe & très-bien ren-

due ,
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' duc . La fontàine des Trois Abeilles , pl:;ééeî
, à un des coins de la place & de la rue Feli-
ce , n’à guéres moins de merite , quoique
composée d’une fimpl€ coquille ouverte , fur
la charniere de laquelle font trois abeilles qui
jettent de l’eau.

Le PALAIS BARBERIN " , l’un des plus
beaux & des plus vafles palais de Rome , elle
à côté de cette place , fur le mont Q1îrinal,

tout près de la rue Felice fur laquelle donne
la porte principale . Il a été bâti fous Urbain

Vlll qui étoît de la maifon Barberiu, & com.

me ce Pape a regné longtems , les artilîcs
les plus habiles , qui vivaient alors à Rome ,

y ont travaillé à l’envi lesuns des autres , &
l’ont enrichi d’excellens ouvrages en peintu.
re & en fculpture . Le bâtiment efl composé

de trois grands corps…de-logî5 , dont la façade
eft de l’architeâure du Cavaher Bernîn . Elle

confifle en deux pavillons & un arriere-corps

de trois étages d’arcades , ornées de colonnes

Dorîques & lonîqucs & de pilafires Corin;

thîens . Le portique , qui rcgne fur toute la.
- longueur de cet arriere-corps , va en retrécif-

faut jufqu’à une arcade qu‘i efi dans le fond

du bâtiment , & à travers laquelle on à pour
point de vue les jardins & une fontaine , or.

né; d’une flatue d’Apollon . Ce portique efl:

très.beau , mais fa décoration a trop de mou-
vement dans les cofps qui la compofent & la
divifion en devient trop petite'.

E 6 ' _L’8ÿ1
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L’appartement du rez—de-chautî‘ée àdroité

efl compofé de neufpicces . Dans la premie-
re chambre font plufieurs cartons de Pierre
de Cortone & de Romane… , trois grandes
rames de marbre Grec dont deux avec des bas
reliefs efiîmés , des flatues , des bufics , des
Colonnes antiques , & une flame moderne de
Diane couchée qu’on attribue au Bernin ..
Dans la feccnde , de grandes Harnes d‘Apol-
lon , d’Agrippinc , de la Déeer de la Sam 6;
des Idoles Egyptienes , deux belles colonn es.
de blanc & noir antique, des bulles de N e-
ron , de Julia Donna , & autres dont deux de
grandeur colofl”ale; & quatre Bacch3nales
du Titien . Dans les pieces fuivantes , qu,i
font à gauche de cette falle , on trouve trois
fiatues Egyptiennes de bafalte , plufieurs
grandes umes ornées de bas- reliefs , un petit
grouppe antique des trois Graces,des têtes en
bronze, des peintures d’excellens maîtres ,
un grand nombre de fiatues & de bufies an-
tiques & modernes , & furtout la célebre fia-_
tue antique dn Faune qui dort, ouvrage Grec
du plus beau choix de nature & tres—bicn
compofé . Les chambres. , qui font à droite
de la fecondt falle,ne préfentcnt guère moins
de riche(ï‘ès . Parmi les (lames on remarque
une trèsbell‘e Venus, une Ifîs , un Bacchus,
un Marc-A ureïe . un Septime Severe en bron..
ze , un Narciife en marbre trèsæflimé, ua
Silenc & une Diane Chafl‘ereffe . On y voit
aufli des farcophagea avec des bas-reliefs an—

tl,
.
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tiques; plufieurs bufles- de Deités & de per.
formes illuflres; un portrait d'Urbain VIII
fait en terre , avec le feu! fecours du ta& ,
par un aveugle , nommé Jean de Cambafi ;
un enfant peint à frefque par le Guide; la.
pauvreté par André Sacchi ; un Chr… mort
du Carache ; un 8. Etienne du même ; un

-portrait de Raphaël , qu’on croit colorié par
luî.même ; nne Vierge qu’on dit être du mê—
me maître; un portrait du Cardinal Antoine
Barberin , par André Sacchi; plufieurs au.
tres portraits faits par le Titien & le Padoua—
nina ; & le fameux tableau de la Madeleine ,
du Guide , dont le caraâére efl trés-beau,
.les draperîas bien faites , & la couleur déli.

catc .

La grande Salle qui efl au premier étage ,
a une voûte admirable , qui e'fi une des plus
belles peintures de Pierre de Cortone , & qui
le fit regarder comme le premier peintre de
fon tems . Elle a pour fujct le triomphe de la
gloire , eXprimé par des attributs de la mai.
fon Barberin, accompagnés de quatre Vertus,
de figures allegorîques & de très.beaux or-]
nemens . Cette voute le difp'ute aux plus fa-
mcux ouvrages de peinture , pour Petan-
due, l’invention , l’ordonnance , la richef-
fe & la. grande exécution . On voit encore
dans cette falle plufieurs cartons du même
peintre & d’André Sacchi ,& autres bons ta-
bleaux .

Dans  
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Dans la_feconde piece de cet étage àdroîtc

font deux Venus , dont l’ une du Titien &

l"autre de Paul Veronefe , & une très.belle

copie de laTransfiguration de Raphaël :faite

par Carla , Napolitain , avec la plus grande

’exaâitude_& la derniere fidelîté. Dans la

troifieme un tableau de Raphaël repréfen.

tant fon amie , dont on ne trouve pas la.

figure fort agréable; un Enfant ]efus avçc

S.]can — Baptifle , de Maratte ; & unU

Lucrece de Romanellî . Dans la quatrieme ,

des-têres du Parmefm , & un jeune homme

qui perd fon argent contre de filoux avec lel-

queîs il joue , peint par Michel.Ange de Ca-

ravage: les phyfionomîes font de la verité

même de la nature . Dans la cinquîeme , une

décollation de S.]ean—Baptiflc; une Made-

léjne, du Titien , & une tête antique de

Scîpion l’Africain . Dans la fixicnie un bap-

tême de ]. C. par le Sacchî ; un S. Grégoire,

' par le Guide , & une S. Rofalie, de Marat-

te. Dans la fepticme, une autre fameufe

Madeleine , du Guide ; la Samaritaîne , de

Carache; uue Vierge très-efiimée , de Ra-

phaël ; & les flatues d’une Venus , d’un Fau-

ne & d’un Silene . Dans la huîtieme , la mort

de Germanîcus , par le Pouflîn , tableau d’

une belle ordonnance , bien colorié , parfai-

tement defliné & plein des plus belles expref-
fions .

Dans la premiere antichambre de l’appar.

œmanç fuperieur , des fiatues d’ une Ama-
zone ,
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zone , d’ un Hercule , de Brutus & de fes en-
fans , d’ une Cerès, de la Fortune , &c. dans
la fuivante , deux bulles fameux de Marius
& de Sylla , une belle tête de Jupiter, deux
grands tableaux de Roman:lli , dont l’ un
repréiënte le fefiin des Dieùx , l’autre Ar.
riane & Bacchus , & une belle copie de la

bataille ,de Conflantin contre Maxence par
Jules Romain , qu’on voit au Vatican . Dans
la premiere chambre à droite , ilya deux
bufles de Jaune antique , une tête fort rare
d’A1exandrele Grand , & une autre d’Anti-
gone . Dans la. fuivante, les têtes en bron.
ze d’Hadrien & de Septime Severe, & le por.
trait d’Urbaîn VIII parAndré Sacchi . Dans
la troifieme , une belle Vierge du Titien ,
une Diane Cha[ïereffe , dont le corps cfl:
d’agathe Orientale , & une petite flame
antique de Diane d’Ephefe .
Au fond de la grande faHe du premier

étage, dont nous avons parlé , il y a une
piece ovale , où l’on treuve une belle fontai.
ne_ de bronze , fur laquelle efi une venus,
des bufics…antique5 de Neron , dc Septime Se-
ver: & d’autres empereurs ; quelques flam-

es , & des portraits de la famille . De—là on
'pafl'e dans l’appartement , qui efl & gauche ,
du côté de la place , & l’on y voit un S. Sé-

baflîen par Lanfranc ; Loth avec fes fiîles ,
par André Sacchi ; un facrifice , de Pierre
de Cortone; deux Apôtt‘es , de Carle Ma-
ratte; une Vierge du‘Pcrugîn; un beau ta-

bleau  
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bleau de Noé dansla vigne , par André Sac:

chi ; une tête deJulcs-Céfar en pierre d’Egy-

. pte; une autre de Scipion l’Africaîn ; un

bufle d’ Urbain VIH en porphyre , dont la

tête efi en bronze , fait fur le deŒein du Ber—

nin ; une Hérodias , du Titien ; & autres}ex- '

cellentes peintures . La chapelle de cet ap—

partemcnt a été peinte par André Sacchi , qui

: aufiî fait le plafond de la piece fuivante ,

ouvrage où l’ on remarque de bons cara&c.

res de tête , mais dont la competition eû

aride , fans effet , & la couleur foible .

La Bibliotheque , formée par le Cardinal

François Barbcrin , efl au plus haut du pa.

luis . On y compte plus de 60 mille volumes,

outre plufîeurs milliers de manufcrit: précî-

eux . ll y_a aufl'i une fuite confidcrablc de Ca-

mées , de pierres gravées , de bronzes anti-

ques , de médailles , & beaucoup d’ auzres

antiquités . Nous ferîons trop longs fi nous'

cntrions dans le détail des ‘autres belles cho-

fes antiques & modernes que l’ on remarque

dans ce magnifique palais .

La rue , qui eû au bout de la pî*ace Bar-

berin , en face de la fontaine , pafi'e derrie.

re S. Bajile , petite Eglife de l’ hofpice des

Moines dc Grottafcrrata , & conduit à la.

belle Eglife dc S.NICOLAS DE TOLENTIN , ’

qui appartient à des Religieux reformés de

l’ordre de S. Auguflîn . Elle a été bâtie par
la maifon Panfili en 16%, fur les_ defleins

de

: Voyez planchc4— , n, :3.
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"de Jean Bapttfie Baratti , & décorée d’ un
joli portail à deux rangs de colonnes , de
beaucoup de marbres , de fines dorés , de

bas-reliefs& de peintures . Celles de la con-
pole font de Jean Coll & du Gherardi , pein-
tres Lucquois . Le maître autel , deffiné par
l’A1garde , ell orné de la figure en marbre de
la Vierge , par Dominique Guîdi , & de
celles du Pere eternel & de S. Nicolas , par
Hercuh: Ferrata . On remarque dans la troî.
fiéme chapelle à droite un tableau du Guer-
chin ; & dans celle de la croifée , un S. Jeant
Baptifle , par le Bacîccio . La belle chapelle
de la maifon Gavotti , qui efl la feconde à
gauche , efl dediée à Notre Dame de Savon:
& de l’architeâure de Pierre de Corton: , qui

en a peint la voûte en partie & la petite
coupole . On y voit un grand bas , relief
repréfent3nt la Vierge , avec les (lames de
S.]ofeph & de S.]ean-Bàptiflc. Il y a de
peintures dans les autres chapelles qui ne font
pas fans merite . {

De-là on prend à droite , & l’on vient à la.
rue de Porte Pie , où l’on trouve à gauche la
belle Eglifé de S. SUSANNB , fur la place de
la fontaine de Tcrmini . Elle occupe le mê—
me emplacement que la maifon de S. Gabi-
nius , pere de S. Sufanne & frere du Pape
S. Caius , qui la confacm' vers la fin du troi-
fiéme -fiécle . Le portail moderne , conflruit
en travertin l’ an 1603 , par le Cardinaï
Rufiicuccî,fur les defi”eins de Claarles Ma.-

' dame  
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dernc , efi un des plus jolis de Rome . Il e‘&'
décoré d’un ordre Compofitc fur un Corin.
thîen , & couronné d’un fronton . La. dîfirL
bution en efi bonne ; mais la baluflrade , dont
le fronton efl ful“mo‘nté , ne fait pas un bon
effet. L’interieur efl orné de dorures , de
peintures à frefque & fur toile, & de flatues
en fluc.On y voit le tombean de Philippe de la;
Vaîlé , fculptèur Fiorentin ellimé, & quel-
ques autels en marbre avec des colonnes
antiques de differentes couleurs . Les Halles
des Religieufes , qui fuîvent la regle de

8 Bernard , font les plus belles qu’il y ait
dans la Ville , & la citerne , qui efl dans le A
Jardin du Monafiere, a été décorée en marbre
de la main même de Michel-Ange .
C’efi à peu près dans le même emplace-

ment qu’étoîent la mâifou & la place de
Sallufle , fbrum Sallufli. Elles touchoîent à
ces jàrdîns célebres , qu'il fit faire avec l’ar.
gent rapporté de fa p-réfe-â—ure d’A frique,dans
lefquels alloient les Empereurs même com—
me à une des promenades les plus déiicîeufes,
& qui étoîcnt partie derriere S. Sufanne &
l’Eglife de la Vi&oîre , & partie entre les
portes Salam &‘Pinciana , fur le mont Pin—
cius , qui à caufe de ces ëîar_dins & de ceux
de Luculle était alors appellé collis Her.
tulomm . '

Près du Monaflere de S. Sufanne , à côté
de la fontaine de Moïfe , efl: le couvent des
Carmes Dechaufl'és , donc l’Eglife, dedièe

o_ à Nô.



U. QUARTIER, ART. IL 113
à Nôrns DAME DE LA VICTOIRE , e&
toute revêtue de marbres , & ornée de fines
dorés, de belles peintures & de fculptures
excellentes. Les frais dela confiruflîon de
la façade , élevée fur les dctfçins de Jean.
Baptifie Soria , furent payés par le Cardinal‘
Scipîon Borghefe en reconnoifl'ancc du pre.
fem que les Religieux luîfirent du fameux
Hermaphrodite de _la Villa Borghefe , que
l’on trouva en creufant les fondements de ce
portail .

L’interîeur , dont le plan eft bien propor-
tionné , a pour décoration un cfpece d’ordre
Corinthîen , dont les pilañres font revêtus
d’albâtre de Sicile , qui en fort beau . On Voit
fur le maître autel , une image de la Vierge ,
qui fut apportée d‘Allemagne en 162 1 , au-
tour de laquelle il‘ y a beaucoup de pierres
précieufcs & d'oifrandes confiderables , faites
par les Empereurs & par d’autres Princes,
à l’occafion de differentes viânires rempor.
tées principalement contre les Hérétiques ,
les Turcs & autres ennemis de la Foi .
La Madeleine , dans la premiere chapelle

à droite , efi de ]. B. Mercati . Dans la fui-

‘ vante , on voit un tableau du Dominiquin ,
repréfentant S. François , qui reçoit l’enfant

» ]efus des mains de la Vierge.Le S.François e(Ï
fort beau; mais l‘Enfant a l’air faché &

femble ne pas aller volontiers entre les bras
du Saint . La troifiéme chapelle ell ornée

d’une Affomption en baflrelief, de Pom}gée
ei“.  
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Ferrucci ;d’un Chrifi en Croix par le Guide;

& d’une Trinité , du Guerchin , tàbîeau où

il y a des beautés de détail , mais d'une com—

pofition froide . La premiere chapelle à gau-

che il un Chrifi mort , par le Cavalier d’Ar-

pîn ; & la feconde , un S. Jean de la Croix ,

par Nicolas Lorrain .— Dans la troifiéme font

8. Lucrcce & S. Gertrude, tableau du Guer-

çhin , d’une couleur vigoureufe , où 8. Get-

/"trude eñ beaucoup mieux que S. Lucrece .

Dans la Croisée :; gauche e& une magnifi-

que chapelle , décorée aux frais du Cardi-

nal Frédéric Cornaro , où- l’on voit ia célebrc

flame de S. Therefe , que le Bernin lu_î-mê-

me regardoit comme ['on cheEd’œuvre . Elle

efl repréfentée dans l'extafe de l’amour Di—

vin , avec la plus vive expreffion ; & un

Ange , tenant d’une main une fleche , &

femblant de l’autre lui decouvrir un peu le

fein , la regarde en fourîant . La tête de cet
Ange efl d’une finefi'e fingulîere & celle de

la Sainte parfaitement belle; mais l’un &

l’autre préfentent trop facilement à l‘efprît

l’idée de l'amour profane . Dans la chapelle

opposée, Dominique Guidi a voulu centraf-

ter avec le Bernîn par un ouvrage à peu

près de même genre , en repréfcntant S. Jo-

seph dormant , avec l'Ange qui lui apparaît

en fonge . Ce grouppe eû bien traité & Ie

Guidi avoit du merite ; mais il æeu tort de

fe mettre en oppofition avec le chef-d’œuvre

du Bemîn .
En
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En ava‘nçant vers la Porte Pic on trouve

la Villa Barberin , & la rue de la Porte Sala—

ra , qni pafi'e entre la Villa Valenti à droite ,

& la Villa Mandofi & gauche . On voit dans

celle-ci des ruines d’un ancien Temple de Ve-'

nus & du Cirquc de Flore .
Près de la Porte Salam ëtoit le Campus

Sceleratus , où fe trouvoit le fepulcre fouter.

rain, dans lequel on enterroît toutes vives

les Vefiales qui avoîent violé la chafletéqu’el.

les devoient garder. L’appareil de cefupliœ

*étoitd’une folemnité lugubre & effrayante ,

& ce malheur, quand il arrivoit, étolt l’un de

ceux qui co‘nflernoient le plus la Ville . "

Hors de la même Porte fc trouve la ma.

gnifique VILLA ALBANI , formée , depuis

le milieu de ce fiécle , par le Cardinal Ale-

xandre Albani , & ornée avec un goût & une
magnificence , qui l’égalent aux plus belles

maifons de campagne qu’ayent les Princes le

plus puilÏans de "l’Europe . Les beautés mo.

dernes y font rcunîes avec les richçî{‘es de

l’Antiquité . Devant la maifon P’Ïnclpale :(}

une grande place en demiceçfle , dont les

points de vue font tfè5-aîîêables . Ce palais

en composé d’un 8Ïâ‘nd corps, de logis , fous

1e‘1“€lwdu Côté ’3u jardin,regne une gŒndega.
lene ouverte; & de deux portiques lateraux,
'à… bout defquels font deux efpeces de petits
Temples ,bâtis dans un goût antique , & qui
fc_mt perfpeâive aux cxtremités du grand por.

Figue . On y egtre pan: une petite [alle , de
for—  
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forme o€iogone , & ornée de colonnes , de
bas.relicfs , dc mafques Sceniques , & de fla-
tues antiques de Cérès , d’une Veflable, &
de deux autres que l’on croit de Nérou & de
Brutus . '

ll fe préfente enfaite le grand portique ou.
vert en arcades , tout pavé en marbre , &
foutenu par de pilaflres & de colonnes de gra.
nite d’Egypte du plus beau poli . Les points
de vue & la décoation en font admirables :
& furpaffent tout ce qu’on peut voir ailleurs
en ce genre . il et! décoré d’une archite&u—
re trè&éîégante, de beaux bas-rehéfs anti-
ques & de Harnes imperialès d’Augufie, dc
Tibere,de Trajan ,d’Hadrien , de Luce Ve.

re & de Septime Seven: . Le bas-relief, qu’on
voit fur le pîedeflal de celle de Tibere , re-
préfente Ulyffe confultant Tirefias dans les
Enfers -

Vis-à-v‘îs les deux dernieres arcades de ce
fuperbe portique , font deux efpeces de pe-
tits Temples , revêtus de très beaux marbres
& décorés avec le plus grand goût . Dans
celui de MaroAurelç , qui ell du côté du
Levant , on voit la llatue de cet Empereur ,
placée (ur un piedeltal avec un basmeliefan-
tique , qui reprëfente Polypheme chantant
fes amours pour Galatée ; une flatue de Do—
mitien , qui di la feu‘:e de cet Empereur,
qui fe 1'oit confervée entiere à Rome ; un au-
tre de Pupien ; des bulles de Dallas, de Marc—
Aure-lc , de Luce ÿere, de Carin & d’Ale-

xan-
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xandre Severe; un autel de forme ronde avec
des bas-relief.ç ; de belles colonnes; & un
grand v'àfe d’albârre fleuri de dix palmes de
diametre . Entre ce petit Temple & 1!e vefiî-
bule d’entrée efl la chapelle domel‘tîque ,,rem-
plie de marbres précicux & d’orremens en
or . L’autel el’t formé par un tombeau de
granite rouge, dans lequel repofent le corps
de Saint Anticole & celui de Sainte Reine ,
Martyre .

Le petit Temple d'Antonîn Pie , qui efl de
l’autre côté du grand portique , a la même
forme & lamême décoration que: Celui de
Marc.Aurele . 11 y a auflî au miheu un grand
V3fe d’albâtre fleuri’, & on y remarque les
fiatues d’Antonin Pic, de Sapphô & d’un He-
—ros inconu ; les bufles d’Augufle , dc Septi-
me Severe, de Trajan Dece & de Macrin ,

avec quelques bas-relîefs inrareliants . Entxc
ce Temple & le vefiibule d’entrée , font une
petite chambre avec plufieurs bas-reliefs an—,
tiques , principalement Etruîques; & le grand
efcalier, qui conduit àl’appartement fupe-‘
rieur , & oùl’on voit des beauxbas.reliefs
desGrecs & des Romains . lly en a où l’on
remarque Rome triomphante ; des Orgies;
la fuite d’Orefte; Hercule dans le jardin des
Hefperides; deux Bacchantes quidanf‘ent,
l’une avec des crotalcs & l’autre avec le
tympanon; Philoâete refl'entant la douleur
la plus vive de la morfure d’une vipcre ; Her-
cule tuant les oifeaux Stymphalidœ ; & Leu.

co.  
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“cothe‘e tehant le petit Bacchus fur fes ge—

noux , d’un travail fort ancien . Il y :! auflî

une peinture antique avec Oâavic & Livie

facrifiant au Dieu Mars .
La falle ovale de l’appartement fuperieur ,

dans laquelle on entre d’abord , & les trois

pieces fuivantes, font décorées de la maniere
la plus élégante; mais celle du coin, qui

vicntenfuite, efl un riche cabinet , qui ren—

ferme les antiques les plus rares & les plus
précieufes . On y voit huit beaux vafes d’al-
bàtre_; fix autres de porphyre ; une fontaine
de même matiere ; un Canope de pierre de
touche avec des figures en bas.rclîef; une.:
idole Egyptienne de Smaragde; des flatues

cn albâtre de Pallas & de Diane; d’autres

en bronze de Minerve, d’Hercule & d’Apol-

lon Sauroâone; & d’autres eu beau marbre

de Dlogene & de Faune; neuf bulles d’albâ-
tre , & plufieurs bas.reliefs, qui meritent
l’attention des connoi[l‘eurs & par leur…;-
vail & par les fujcts qu’ils repréfentent .
De ce cabinet on pafl'e dans les pieces , qui

font du Côté du Midi , où l’on remarque des

bulles' de Fauncs , d’ Antinous fous la for-

me d'Ofiris, de Commode, & d’Agrlppîne en

albâtre , deux vafes de la même matiere;

deux mcfaîques anriques ; le bel Antinous en

bas-rclicf , qu’on regarde comme l’un de:

morceaux les plus rares de la Villa; & plu—

fieurs antres basmeliefs dont il y en a qui re

préfeutençAmpelus, le _Gcnie de Bacchus\

»:“:



II. QUARTIER , ART. II. 12:
le combat d’Hetjcule avec Apollon au fujet.

du trépied ; un fculpteur , nommé Alcame.
nes , qui s’y && figuré lui même avec fa fem-
me & [‘on fiäs ; la naifl‘ancc de Bacchus; un

char de Silene , &c.
La décoration de la grande fille ef‘t des

plus fuperbes & du plus grand goût. Les co-
lonnes y font de porphyrc ; & les pi}aflres ,

ornés de camées , font revêtus de mofaïques

modernes , mais compofées de marbres véri-

tables , fuivant l’ufage des anciens . Meings,

excellent peintre Saxon, en a peint la Voûte,

& y a repréfenté Apollon fur le Parnafl”e au
milieu des Mufes . Ce morceau ne lui fait

pas moins d’honneur que fes autres ouvrages.

On voit auflî dans cette faHe des tables pré.

cieufes ; una très - belle flame de PaHas ;

une , autre d’ Inb ayant -bacchus dans fes

bras; des bufies en bronze d’ un Faune & du

Roi Ptolemée ; d’autres en Bafalte de ]upi.

tcnSerapis & dc jules-Céfar; & plufieurs

bas-reliefi: antiques , parnfi lefquels font des
trophées , des facrifices , des Bacchantes, &
Dcdalc forgeanî fes aî1es après avoir fait cel-
les de fon fils Icare .'

Les cinq pieces , qui font du côté du Cou—
chant , fervent d’appartement de propreté,&
font ornées de dorures,de glace&de curiofités

de la Chine , de vernis précieux, avec autant
de goût que de magnificence . On y trouve
cependant quelques morcéaux antiques , par—

mi lefquels un huile de Fagfline la jeune , &.
. un  
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un autre de Lucille en porphyre .
Les portiques , que l’ on voit à côté de ce

palais,& les chambres qui les accompagnent,
préfèntcnt une quantité prodigieufc de belles
antiques . On pa[fe dans celui du Couchant
-par le petitTemple d"Antonin Pie, dont nous
avons déja parlé. On ytr—ouve des termes
d’ anc'îq15 Philofophes , d’ Alexandre le.:
Grand, de Scîpion , d’Agrippa gendre d’Au-
gufie, d’Hannibal, d’Alcibîadc , de Mafi-
niffa , d’Amilcar , de Paris , de Lëonîda , dc
Xenophon , de Miltiade , de Themifiocles ,
& des flame: de Pannes , d’Ifis., d’Apollon,
de Vénus , de Faufiine la jeune , & d’autres.
Le petit Temple des Caryatides , qui efi à
l’extremité, cfi orné de quatre belles Carya—
tides , d‘une Diane d’Ephefe , & de quelques
autres flatues.

Dans le portique , quî ePc du côté du Le-
vant, où l’on entre par le petit.Temple de
Marc-Aurele , font des 1îatues d'Apollon ,
de Pannes , de Diane , de Junon, d’une Nym-
phc ; & des termes d‘Homere , d’Euripîde ,.
d‘Anacréon , dc Pindare , de Sophocle , de
Pcrfe , de Mercure , d’Haculc , de Sapphô ,
de Corinna , dc Praxilla , d’Erinne , de My-

ron , dc Pythée & de Philofophes . Le petit
Temple de Diane d’Ephefc , qu’on voit au
bout , efl orné de la belle flame de cette Dé-
efi'e', placée fur un autel , où font les figu.
res de huit divinités cn bas—relicf; dc ue]-
qucs autres flatucs, de colonnes & de b Îs-re.

, .!_iefs antiques . Der—
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Derriere & à côté de ce petit Temple efl

un riche cabinet composé de fix piéces. Dans
la premiere , qui efl ?; l’extremité du porti-
que , on remarque de grandes colonnes dont
l’une efi toute d'albâtre; un Roi captifdont
l'habit efl d’un beau marbre Egyptien de dif-
ferentes couleurs; la tête d’Iole couverte de
la peau d’un lion ; quelques bons bufles ; un '
beau lion de bafalte ; & quelques bas.reliefs
dont l’un repréfente la mort d‘Alcefle, épou.
fe d’Admcte , Roi de Theffalie, & un au.
tre les amours de Phedre pour le jeune Hip-
polyte.. Dans la fuîvante , une flame de
Marfyas & une autre d’Agrippine afiîfe ; un
bas—relief avec Bacchus fur un tigre ; & deux
termes d’albâtre .
Dans la troifieme piece , des flatues d’un

prêtre Egyptien , de Mercure, de Leda, d’un
Faune avec la flute , d’un comedien habillé ,
& d’un autre nud , d’Euripîde , d’un payfan
qui éventre un daim , d’une fille de Niobé ,

d’un'Roî prifonnîer ; plufieurs autels antiques
ornéaÿe bas-reliefs & d’infcriptions; des buf-
tcs de Caracalla , de Luce Vere , de Marc.

Aukele encore jeune , un autre du même en
albâ‘trc; un ibîs tenant un ferpent ; une pein;
turc antique avec un joli payfage; un buf-
te précieux de Serapîs en bafalte; & plu—
fleurs bas—relîefs ,dont il y en a qui repréfen-
tent des arabefques , des facrifices; diogc-
ncydans fnn tonneau recevant la vifitfi d’Ale—
xandre le Grand ; Aiax arracham Caffam

F : dre  
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.drc d’auprès de la flatuc de Minerve ; la.
naiffance de Bacchus; Philoétetegfacrifiant

& Minerve; une muficîenne affife , appel—
lée Claudia Italia; & la conflruâion du vaif-
feau des Argonautes . Ce dernier , quoique
antique , n’efi que de terre cuite .

La quatricme chambre prél‘ente un très-
grand vafc de marbre , fait en forme de taf.
fe, autour duquel font repréfentés les tra-
vaux d’Hercule en bas .relief. On y voit
aufii des flatues de‘ Minerve , de Vénus ,
d’une Bacchante, du Roi Ptolemée, d’un Co-
medien tenant une bourfc, du Nil &d’un
pêcheur; un beau vafe orné de feuillages; des
termes; des bas reliefs avec des Pannes, des
Bacchantes , & des Genies fur des chars dif-
ferents ; & enfin des autels antiques , fur l’un
defquels font figurées les Heures ou les Sai-
fons . Dans la piece fuivante on remarque
auflî de belles flatues , des bas-reliafs d’un
excellent travail , une mofaîque antique ,
des termcé , des bufies , & de belles urnes de
marbre & de granite . Parmi les beaux mor.
ceaux , dont la dcrpiere piece efl ornée , fe
trouve une flatue_ rare d’Apollon ; & fur la.
porte il y a un bas-relief qui repréfente le
c ombat fingulier d’Achile contre Mcmnon ,
fils de l’Aurore .
De la terraffe , qui cfl devant le palais , on

Îdefcend dans les jardins par un efcalier dou-
ble , décoré de huit termes; d’une flatue de
Diane &. de neuf autre; ; _de deux fphin-x

, . de
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de granite oriental; de quatre iîons ; d’un
vafe antique ‘a côtes , d‘une forme agréable
& legere, foutenu par trois grifi'ons; & d’une
fontaine , dent la conque degranite oriental;
efl pofée fu_r deux thinx , & au-de_(fus de la..
quelle on voitla figure duNil. Awdeffous
de 1aterratî‘e on trouve des pieces fouterrai—
nes , où font des fiatues de fleuves avec de
grandes urnes de marbre qui fervent de fou.
mines . On remarque à côté les têtes colofl'a..
les de Trajan & de Tite , placées Fur des au—
tels antiques . ‘

La fontaine , qui en au milieu du parterre,
e-[Ï compofée d'un grand baflîn , élevé d’en—
viron deux palmes , au centre duquel efl un
focle contourné , fur lequel font pofées qua-
tre figures d’Atlas , qui portent fur leur dos
un grand bafiîn de granite , de 60 palmes de
circo—nfcr‘ence & de forme circulaire & appla—
tie . Les Atlas ont les deux mains fur les han-
ches , & la tête baifl'ée fur leflomac, qu’ils

couvrent entierement de 1eurs barbes . Ils ont:

aufiî les cuifl‘es garnies de poils , en forme dç
tablier , & de peaux de chevrcaux fur leurs
épaules . La compofition de ce morceau ell;
très-bonne ; le goût de l’exécution efl dans
la maniere Etrufque , les torfes en font bien ;
mais lesjambes qui font reflaurées , font un

peu trop lourdes, & ne repondcnt pas alfez
aux caraâere—s des corps . ‘ '
A l’excremité du parterre & en face du pa—-‘

laisn cflun autre beau_portiqne ouvert, de
E 3 for.  
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forme demidirculaire , foutent} par des pîla‘fi
tres & par 26 colonnes de granite . On y re-

marque les fiatues de Mercure , de Minerve :
de Diane, de Junon , d’Efculape , de Ju.
piter, de Vénus , d’Hercule , dc Thetis & de
Bacchus ; 22 autres petites flatues ; dont
deux font de Comédiens & une autre de la
Déefl'e Nemefis , placées fur autant de bel-
les colonnes , qui correfpondent à celles qui ‘
foutiennent le portique ; & plufieux‘s bas-re-
liefs , dont l’un qui efl fous la flame de Mi—
nerve, repréfente une libation ; un autre ,

placé fous celle des Jupiter , une fête d’Apol-

lon; un troîfieme , qui efî fur le piedeflal

de la figure de Thetis , le Heros Capanée
mourant; & un quatrieme , fous celle de
Bacchus , Prométhée formant des hommes ,
Ony voit auflî un beau vafa dc marbrede

26 palmes. de circonférence , & un grand
nombre de termes, & de bufles antiques, par—
mi lefquels il y en a de très-beaux & de très.
rares . Le terme de Dîogenc efl un morceau
précieux .
Au milieu du portique fe préfente le Cano—

.pc , où font pluficurs fl’atues fingulieres d'E-
gypte en albâtre ou en pierre de touche; &
quelques basmeliefs, dont l’un rcpréfente une
converfation entre Neptune, Gérés & le che-
val Ation , leur fils. La falle , dans la.
quelle on entre enfaite efl décorée de la ma.
niere la plus élégante . Qyoiqu’elle foi: def.
tjnëe pour des momens de recr éation , on y

voxt
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voit cependant quelques belles antiques , par-
mi lefquelles font deux flatues de marbre'
noir , de bons bas-reliefs , & deux anciennes

mofaïques, dont l’une repréfente Hercule de-

livrant Hefîonne , & l’autre uge affemblée

de Medecins .
Sous cette falle, du côté du MiÈiî , efi le“

petit portique de Rome , qui n’ efl pas moins

bien décoré que les autres. Sur le mur de

l’efcalicr , par lequel on y defcend , eft un
bas-relief antique où font repréf‘entc‘s les tri£=
tes effets de l’amour de Phedre pour le jeune
Hippolyte . Il y adans le portique une gran.

de flame de Rome , fous laquelle on voit
en bas-reli'ef‘ Thefée élevant la grofl”e pierre
qui cachait les armes de fon pere. On y
remarque aufli d’autres Harnes, des farce-

phages , des termes , des autels ,. des bufies ;_

un grand vai‘e orné de B‘acchanales ;: &“ quel—
ques basacliefs înterefl‘ants , dont l’un re-
pre'fente- les noces de. Pelée avec Thetîs , &:

un autre , Pollux qui affome Lyncée-….
La place , quîvefi devant ce portique,

et! décorée par une belle fontaine, des bas—
reliefs',_des fiatues , deux têtes-colofl'alcs,dont ‘

l’une efl: célle d'un Triton ,— & par la naïf.
fane: de l’euripe , ou. d’une efpece de petit
fleuve qui coule par cafcades vers la grande.
porte meridi‘onale ..

Les îardins, les bofquets & _les partérres de
cette Villa fon: crès-bîen ordonnés & très.
agréables . On y voit de jolis pavillo ns ; un

F 4. Te m—  
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Temple de Jupiter bâti en ruines; des baflîns
avec des poiffons de differentes couleurs; de
fort belles fontaines décorées avec goût ; un
pefit obéüfäue Egypflen_de go pahues de
hauteur ; un nombre prodigieux de colonnes ,
de termes , de flatues & de bufles ; quelques
figures d‘abîmaux & de monflres , parmi lef-
quelles celle de la Chimère tient le prc.
mîer rang , & fous laquelle efl un bas-relîef
avec une efpece de facrifice; & enfin; ,
quanthé de ba&refiefäanflques , dont queL
ques uns repréfentent des quadriges du cir—
que ; Hercule tenant Echidna par les che. -'
Veux ;‘ un Satyre avec un Faune ; des poê-
tes Tragique & Comique ; Berenice , épou-
fe de Ptolem/ée Evergete, faîfant le facrifi.
ce de fes cheveux pour l’heureux retour de
_fon mari , &c. Ce dernier 611 dans le pavil-
lon du biHard , qui efi décoré avecle plus
grand goût , & orné de plufieurs antiques .
.Les bornes, que nous nous f0mmes pœfcrites
dans cet ouvrage , ne nous permettent pas de-
nous étendre davantage fur cette delicîeufe
maifon de Campagne du printe Albani, mo-
nument célebrc du bon goût & des connoif-
fances de feu le Cardinal Alexandre .
En rentrant dans la Ville par la porte Sa-

lara , on prend la rue à droite , qui conduit à
la villa Ludovifi , par laquelle nous commen.
Cerons la defer‘îption du troifieme quartier .

ii. .* , III.
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@ QUARTIER DE COLONNE \
&(Ô\'&O Oùfànt la Place Calonne , le palais de M…:gj_

CÏWTÏ0 :. @“ la Villa Ludowifi. '

 1 D E quartier, qui a 2348 cannes de ch".
> cuit , c"efi-à.dîre , trois milles & demi,
u3ñ fis : efl fitué -entre les quartiers de Trevi, de la.
sngiq ‘ Pigna , de S. Euflache & du Chamîa d’e

: zusM \ Mars , &la partie des murs de la Ville , qui

ms 515 ‘ efi entre les portes Salam & Pinciana. [l
1qmos comprend le mont Citorio, & partie du
nom mont Pincîus; & occupe en partie les arr-
mn5ia “ cîenncs regions de l’A1ta.Semita & de la Via-
ms.! Lara ‘ . Il e(‘t ainfi appellé de la colonne
nomA Antonîne & de la place de même nom , qui
mu fis efl une des plus belles de la Ville .
93 ‘ Ce quartier fe divif‘e en deux parties , don't
:mu °î } l’ une efi au Levant & l’autre au Couchanc‘.

ARTICLE L

s'…rŒî : Tania orientale du 111 91mrtîer, oû [but [4-
\'w j willa Ludowifi , le couvent des Capucins ,, '

1 eîæ [’ Eglfi de S‘. I]idore. ‘

:) \ Etre partie du troîfième quartîer com.
‘ prend ce qui efi à l’Orient d’été de l‘a

& am ;‘ue Felice . _

? E 5 LA
V : _: Voyez planche ;. J . ' ' ‘
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La VILLA Lunov151 , ou Buoncompagfi ,

oû nous avons terminé la dcfcrîption du [‘e-
cond quartier, efi fitue'e fur la partie orien-
tale du mont Pincîus , à côté de la porte Pin.
cîana . C’ efi une très—belle maifon de cam.
pagne du Prince de Piombino, qui a plus d'un
mille de circuit , & qui a été faite par le
Cardinal Louis Ludovifi , neveu de Grégoi.
re XIV . La maifon principale ", bâtie fur
les defieins du Dominiquin, eû ornée au-
'dehors de (lames & de bas-reliefs antiques , &
renferme audedans une colleâîon de mor.
ceaux précieux, dont nous indiquerons feule—
ment les plus remarquables. Dans t'a. pre.
miere [alle , une flame d’Apollon , une au-
tre d’Efculape ,_ une tête en bronze de l’Em-
pereur Claude , un bulle de Pyrrhus , &
quatre colonnes de porphyre .. Dans la fe-
conde , une flame antique de Mars en repos ;
dont l’attitude efl excellente & Ie deŒein d’un
grand caraâere_; une baigneufe qui s’éfuie le
fein, de [’ ëc01e Florentine , figure joliment
compofée . Dans la piece fuivante , une 5.
gure de femme bien drapée ,. au—defl'us de la—
quelle efl une tête de Bacchus de beau flyle
& en bas.rcliefdc marbre rouge d’ Egypte .,
Dans la quatrieme chambre à droite,]e group.
pe célebrede Phedre & Hippolyte , qu’ on
croit communement repréfenter le Jeune Pa-
pirius, qui fait f'emblant de reveler à fa mere
le fec.ret du Senar; Arria &‘Pætus, qui fe don-

nent

: Voyez planche ;: , ne :.
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nentla mort, grouppe également célebre,
très—bicn compofé , d' un cara&cre mâle &
d’uneexpreflîon la plusnatu£elle ;.enfi—n Pluton

qui enleve Profcrpine , grouppe moderne du_

chin , dont l’exécution efl fort: bonne..

Dans le Pavillon ‘ , qui efi vers le milieu

du jardin , le fallen du- rez;d‘e-chau[féè a un'

magnifique plafond à frefq_ue duGuerchin ,

dont le tableau du milieu rcpréfentc 1’Aurore

fur fon char ,. qui répand des- fleurs .. On' le

regarde comme le che£d’œuvre des peint…—

res à frefque . Les figures du point‘du jour &
de la nuit ,. peintes dans deux croifécéfeîn-

tes , font auffi cfiîmées ., Dans l’appartement

du. premier étage on voit un autrcexcellent
plafond %; frchue. .du même: artifie , qui y &

rcpréfcnté une. renommée formant de la trom-

pette & portant un rameau: d’olivier‘, Cet

ouvrage en fon genre fembleprefque fûrpaf—

fer le premier. On remarque encore dans

cet édifice un corps d’homme pétrifié & quel.

ques belles antiques.
Les Jardins ont été' plantés par M.!eNotre,

q_uïya: pratiqué des percés agréables& des

points de vûe: fort gracieux .. _On y'voit un

labyrinthe , des} allées bienvar1écs , formées

l'a-_plûpart de cyprès, de lauriers & de leccî-

ni"; des ba(fins , des, iets.d’eaux ,» desurne:,

des bufles ,. des bas-reîiefs antiques ,- & un

grand. nombre de flatues , parmi lefquell'es on

remarque: une figure de femme demi.Colofi
F 6 fale—

x Voyez planche ;, n.. :.  
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fale , dont les draperies font bien entendues ‘;
nn Silenc couché , deux Rois prifonniers , un
Satyre & un Faune grouppés , un Néron en
habit Saccrdetah un Mercure avec des femmes
qui regardent le Ciel , & un_Satyre debout.
de grandeur naturelle , par MicheLAnge .

, Awdefi‘ous de cette Villa et! l’Eglife de LA
«CONCEPTION ' , qui appartient aux Capu—
'cins , dont le couvent fut bâti , fur les defleins
de Felix Cafoni , par le Cardinal Barberin ,
qui étoît de cet ordre & frere du Pape Ur-
bain VHI . L’ Eglife efi riche en tres-belles
peintures . Le tableau de la Conception, peint
par Lanfranc , efl placé fur le maître autel ,
qui efl orné de beaux marbres & d’ un taber—
”nacle de pierres fines , & fous lequel repofe
le,corps de S. juflin , Philofophe & Martyr.
le magnifique tableau de 8. Michel, parle
Guide , efl dans la premiere chapelle en en—
trant à droite . Dans la chapefie visà-vis
&& la guerifon de S. Paul par Ananîc, com-
pofition riche de Pierre de Cortone . Le ta—
bleau de S.François,{foutenu par un Ange, el‘t
du Dominiquin; celui de la Nativité de No—
tre Seigneur :P: de Lanfranc; & ceux -de
S. Ântoine qui refl‘ufcite un mort , & de la
Vierge , accompagnée d’un Evêque; font
d’André Sacchî. On voit aufli dans cette
Egli-fe le carton de Giono, fur lequel on a
fait la fameufe mofaïque de la nacelle , pla—
cée fous le portique du S. Pierre ; le maufblé=

en

.; Voyez Plan°bîhnrâë
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en marbre d’Alexandre S—obieski , Prince
Royal de Pologne ; & celui du Cardinal
fondateur, furlequel on a mis cette inferip-
tion : Hic jacet pulm's, cim‘: @— m‘bil , A "
De la place des Capucins on monte) S.Ïsr.

DORE , belle Eglife de Francifcains Irlan-
dais , bâtie vers l’ an 1621 , fur les deffeîns
d’ Antoine Cafoni , avec un portail décoré
par des flame: & deux ordres d’ architeâuœ
cn pîlaflres , pofés !’ un fur !’ autre . .Elle efi
ornée de marbres , de maufolées & d’ excel.
lentes peintures— Le tableau de S. lfidore ,
fur le maître autel , el‘t un morceau précièü:
d’André Sacchi . Les époufailles de la Vierge
avec S.]ofephl dans la premiere chapelle à
droite, font de Cade Maratte, de même
que les peintures de la coupole & celles qui
font fur leé côtés . Pierrel’aul Baldinî a
peint la feconde chapelle de Sainte Anne;

‘ & la troifiéme , qui efide l’ architeâurc du
Bernin , a auflî un beau tableau de Ia Con-
ception , par Cade Muette , de qui font
encore les peintures de la. premîexj_e chapelle à
gauche, appellée du Crucifix . Le 8.1…—
mine dans la fuivante efl du Perufin . —
De là on defcend à la rue ?inciana, qui

conduit à la porte de même nom , & qu’on
croit être l’ancienne porte Collatiræ . Le
nom de porte ‘Pinu‘ana lui vient du mont Pin-
rim, fur lequel elle eû fituée , & qui a\ été
aînfi appellé du magnifi ue palais qu’ y avoit
autçe_fois_ !: $cn_atçur _Ifizäus , & que Bellifai-

“ ' ‘ K€  
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re , Général des troupes de' l’Empereur Jui:
tinien , clioth pour fa demeure .

Hors de cette porte ait la célebre Villa

Borghe/è , dont nous parlerons dans la defcri-
ption du quatrieme quatier ,

ARTICLE II.

?artie occidentale du III Qum‘:r , oùfant la.—
place Calonne, le Palais de Monte-Citorio,

@“ lc College de la “Propagande ..

Ettc partie du troifiéme quartier com—

prend ce qui efl au couchant de la rue
Felice , fur laquelle il y a l’ E'glife de S. Il-

dcpbmjè ‘ , bâtie en.16l9 par des Auguflîns.

reformés Efpagnols , & ornée d’un affez no-
ble portail & d’un grand bas-relief_ en mar.

bre , placé dans la chapelle de la Nativité ,.

qu‘ il repréfente ; l’Oratoire dc l’.fl]fomptîou ;

S. Frangoÿe Romaine ‘- , petite Eglife des Tri.

nitaircs , où l’ on remarque un bon tableau:

de la Vierge , par François Cozza; & enfin.

le petit Palais 'Pemrcbi .,
En defcendant par la. rue , qui confirme-

celledc la PortePinciana , on trouve l’Eglifv

de S.‘ÿojègb a. Capo le, Cajë‘ 3', avec un monas-

tere de ‘ armelites ,. bâtisl’un &. l’autre en

1598. L’Eglife a été enfuite retab\ie & ornée

de belles peintures .v Le tableau da maître au—
tä ,:

. . . .
! Voyez planche :, n.+. 1 V. plan. ;, n-; .
3_ V- phm- ;, n. 6…
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tel , qui repréfénte la Vierge & [’ Ange quË
éveille S. ]ofcph , efl d'André Sacchî . Celui
de S. Therefe efi du Lanfranc; & la Nativi-
té , qui efl à gauche , a été peinte par la Sœur
Marie Eufrafie, Religœufe de la maîfon . On
voit fur la porte du monaliere une S. Therefe
à frefquc , par André Sacchi , qui enfaite &
été. rotouchée par Carl: Maratte .

C’efl-là, à ce qu’on croit,qu’étoîCnt autre—
fois les ‘ÿ’ardins dc Lucullus , que quelques uns

_ cependant placent à la Villa Medicîs. Ils étoi—
cnt fi beaux qu’au tems même des Empereurs
les plus voluptueux , on ne connoifl"oit rien de
plus m nifique & de plus delicieux. Lucullus,
vaînq r de Tigrane & d’une partie de l’Afie
70 ans avant ]. C. avoit raffcmblé des tréfors
immenfcs , & s' était retiré des affaires pour
pa€fer une partie de fa vie avec les fçavaats
de (‘on tems . Ses Jardins pafl'erent enfuire à
l' Imperatrice Melfaline ,, à Néron & aux
Empereurs fes fucceffeurs .

_ Dans la rue fuivante, on voit du côté du
Levant Nôtre Dame de Coflantinopoh‘ ', jolie
Eglife des. Siciliens , bâtie vers l’ an 1515 ,
& ornée de fiatucs , & de quantité de marbres
& de peintures; &- du côte du Couchant , les
deux palais d’Angeh‘s ‘ , fitués vis—ä-vis de
l’Ange Gardien , qui appartient au fecond
quartier . - \
On paire de,là au college de Nazareth 3 ,

fondé

& Voyez planche ;, n.7. :. V. plan. ;, n &.
; V. plan. ; . 11.9—  
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fondé en 1622 par le Cardinal Mièhel»Ange

Tomi , Archévêque de Nazareth , fous la di-

reâion des peres des- Ec0les pics , & établi

dans le pr0pœ palais du Fondateur. On y

éleve un grand nombre de Ïeunes gentilshom—

mes . ,
Derrierè ce college efl l’ Eglife de 8. AN- _

DRE' BELLE FRATTE , deffervie par des Mi.

nimes Italiens , auxquels Sixte—Œu‘nt la cede

en 1585. Elle a été enfaite rcbâtie par 063.-

vien de Buffalo , fur les defieins dejean.»

Guerra . La coupole cependant & le clocher

font d’une architeflure finguliere du Borre—

mîni . On y voît'des peintures de Laz e Bal.

di , de François Trevifani , de ]. B.Ôéonar-

di , de Pafchal Marini , & de plufieurs autres;

mais ce qu’on y remarque le plus font la cha-

pelle du Crucifix & celle de S. François de

Paule , ornées de beaux marbres , de pierres

’dîures & de bronzes dorés . Cette derniere {&

de l’atchiteâure de Philippe Barigionî . On

y vois deux Anges de marbre, qui tiennent les

infirumens de la pafii—on & qui ont été faits

par le Bernin . A côté de la petite porte late.

rale, qui conduit au cloître , il y a le tombeau

du Prince Laurent , neveu du Roi—de Maroc ,

mort à Rome-en 1739 » & , de l’autre côté ,
celui de —Nicolas-Sïmon des Ducs de Baviere,

mort en 1734.
Au commencemem de lame , qui efl pref—

quc eg fac,: @: S. André , o_n trou: à droite… ..…- _ _ ___… lg

\ -
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le Palais Bernim‘ ‘ ,” maifon du célebre artif-
te de même anom . On y voit le portrait du
Roi Jacques ,_ par Vandick , qui y a repré-
fentc‘ ce Prince de face , de profil & dc troi_s
quarts ; une bataille & le pafl'age d"un bacq ,
tableaux du Bourguignon_d’unc belle couleur;
un beau tableau du Bafi'an , qui rcpréfente
l’enfant prodigue; une fiatue de la verité, plus
grande que nature, faite par le Bernîn; & fon
efquifl”e de la magnifique fontaine de la place
Navone .

Un peu plus bas efl l’Eglife de Nôtre Dame
de S. ‘ÿ’ean in Campa Marzo ’ , qui appartient
à des Religieux Efpagnols de la Merci . Sort

\ titre étoît celui de S. 7ean-Baptifle , mais une
image miraculeufe de la Vierge lui fit chan-
ger de'nom en 1586. On y voit des peintures

, de Paris Nogari , de Jacques Stella , du Cava—.

lier Baglioni , & de quelques autres .
La même rue cond‘uît enfaite à S. SILVES.

TRE IN CAPITE 3 , grand monaflerc de Re-
ligicufes de S. Claire , avec une belle Eglife,
*dans laquelle on conférve la tête de S.']ean-

Baptifie & une image du Sauveur , qui, fui.
vant une ancienne tradition , fut envoyée par
lui-même à Edefl'e , au Roi Abgare. Cette
Eglîf‘e cfi très-ancienne, puifqu’on en attribue .
la fondation au Pape 8. Denis vers l’ an 261.
Le Pape Simmaque la fit rebâtir en 509 , &.
S. Paul I en 757. Sa façade moderne , ornée

- de

: Voyez planche ;, n.xo z V. plan.;, a, m
; V.plan- ; , n. u. '  
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de flame: , cm de [’ architeâure de Je_an de
Koffi . L’ interieur efi décoré avec beaucoup
de goût de marbres , de peintqres & de fines
dorés . La voûte a été peinte par Hîacinthe
Èrandi , & celle de [la croifée par le Cava-
lier Roncalli . On y remarque plufieurs ta-
bleaux a(fez bons & quatre colonnes d’un bel

. albâtre oriental qui décorent le maître autel.
Des Moines Grecs avaient autrefois polîedé
cette Eglife , & S.Grégoire le Grand y a pro
noncé plufieurs fois des homélies .. ‘
De ce Monaflere on va à celui des Repen-

ties, dont l’entrée & l’Eglife , dediée et Sainte
Madelaine , font fur la rue du, Cours' .. C’était
anciennement une Paroifl'e , que le Pape Ho.
norius.1voît dedîée à S. Luce. Léon X la don.
na en 1510 aux filles pénitentes , qui y vi-
vent aujourdhui fous laregle de S. Auguflin .
Parmi les peintures , dont cette Eglife efl or.
née . on dîûîngue la Madelaine pénitente qui
eft fur le maître autel, ouvrage célebre du
Guerchîn , de la plus bcile maniere ‘de ce
peintre.

Vis-à.vîs de ce monaflere on trouve , fut
le Cours , le palais du Marquis Te'od0li ' , &
enfaite le riche PALAIS Vmosm , qui a été
bâti fur les defleins d’ Onorio Lunghi , & qui
cfl orné de très.belles peintures & de plufieurs
antiques . Au fond de la cour ou voit un petit
portique , avec trois flatucs , un bas,relîef &
deux colonnes de granite . Les flatues en

mar.
: Voyez planche : , n. :;
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marbre , qui écoient dans les niches , ont
patÏé ailleurs , & le beau Jupiter , qui étoi‘t
fur la fontaine , a été tranfporté au Vatican,

dans le cabinet Pio-Clementin . '
Dans l’interieur du palais en une petite ga.—

lerie , dont le plafond ,- peint par l’Album: ,
merite l’eflîme de tous les connoifl'eurs . Les
planetes & les différentes Heures du jour y

font repréfentées en divers tableaux, fous des
allegories poétiques . Tous _les morceaux en

font compofés & defiînés avec grace , & la.
couleur en e(l très-agréable. On'rcmarque
au_flî dans cette galerie‘des flatues d’Apollon
& de Jupiter , de fculpturc Grecque ; un bail

te de Macrîn , qui et! très—rare; une tête de

Scipion l’Africain; une flatue fingulîere de la.

, Déeife Nænia , qui eû unique ;.une_bélle Mi—
nerve en bronze; un lion de Pierre d’Egypte;

un Silene de rouge antique; & fur-tout une

flame en marbre repréfentanc Ganimcde , qui
efl la plus eflimée .
La PLACE Commun quî e& au Midi de

ce Palais , & à laquelle Alexandre VII donna

la forme reguliere & reflangle qu‘ellea au-

jourdhui, tient un des premiers rangs parmi

les plus belles de_ Rome. Elle a environ 40

cannes de long fur 30 de large : les édifices ,

dentelle efl entourée, font bien.bâtis: les
percés en font agréables : & la Colonne An-

toninc, qui s’éleve au milieu , lui donne le

plus grand air de magnîficence . On y voit

auflî une grande fontaine, conflruite par Gr_é-
’ gone  
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goire XIII , fur les deffeins de Jacques de la
Porte. Le palais Chîgi Ia termine du côté
du Nord , le Cours & un Palais Spada du cô.
té du Levant , le palais Nîccolini & l’Eglife
de S.Barthélemi des Bergamal‘ques du côté du
Midi , & le Palais du Vicegerent du côté du
Couchant . _
La magnifique COLONNE ANTONI NE: Q…

a donné le nom à cette place , & qui en fait
le principalornement , fut elevée fous l’Em—
pire de Commode en l’honneur de fon pere
Marc—Aui‘ele Antonin . Elle efl toute en mar—
bre , & de proportion Corinthienne quoique
fon chapiteau fait Dorique. Son diametre
cfi de 21 palmes & fa hauteur de 177 , fans
compter la flame de S.Paul , qui a 19 palmes
de haut . Afin de pouvoir monter jufq’au
fommet, où fe trouve une balufirade , on a
pratiqué dans l’interieur un efcalier , qui a.
190 marches , & qui efi éclairé par 40 peti.
tes fenêtres; Sixte-Qxînt la fit reûaurer en
1589 , fous la conduite du Cavalier Fonta-
na, & la confacra à l’Apôtre8.Paul , dont
la flame eû en bronze doré .

Cette colonne eû ornée d’un beau bas-
relief, qui forme vingt fpirales autour du
fût , &qui repréfente les deux guerres que
Marc-Aurele fit aux Germains & aux Sarma.
tes . \ '

Le PALAIS Cum: ' , qui regne tout le
long de la place Colonne du côté du Nord ,

e-fi

'1- Voyez planche ;,n, 14.
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&& vafle & majeflueux , n’ayant cepandànt
rien d’extraordînaire par rapport & l’architec-
ture . Son entrée principale donne fur la rue
du cours. Il fut commencé par Jacques de la.
Porte , continué par Charles Madame , & il
a été terminé paar Felix dc la Gréca. On re-
marque dans !’ interieur de belles antiques &

'_des peintures très-cflimées . Parmi colles.ci on
difiingue une Nativité, où Adoration des ber-
gers , par Carle Maracte , admirablement
peinte dans le gout de lAlbane , avec autant
de finefl'e de defl'ein , de verité d’expreffion ,
& un coloris bien plus frais & plus,,aracieux,
Orphée qui apprivoifc les an1maux en jouant
de la lyre , tableau d’un peintre Flamand,
qui efi d’une belle couleur & où les animaux
font rendus avec verité ; une bataille de Sa!-

_ vator Rofa , bien composée , avec de très.
— beaux details , mais un peu trop rouge de
' couleur; un des plus beaux payfages du mê-

%
Iz_

me peintre , où l’on voit fur le devant Mercu-
re qui endort Argus, deux belles marines de
Claude Lorrain; ungrand payfage du mê-.
me , avec un colloquè , dont le fire efi beau,
vafle , & les“ plans bien decidés,- deux efquif-
fes de Bacchanales ,par le Poutî‘1n, touchées
avec un efpr1‘t infini , & qui font comme des
bas—reliefs antiques ; une Madclaine du Gui.
tdc; une Lucrece , par le même , donf la té‘.
e& l’attitude font très—gracieui‘es,- ’union
dî ] Abondance avec le fleuve duTigre , ta.
_blcau allegorique de Rubens, où les chairs

fcnt  



 

 

 

142. ‘ LA VILLE DE ROME
font rendues avec la plus grande verité ;_ un
portrait de l'Arctin , peint pa1’lc Titien; _|.C.

qu‘on attache à la colonne , par le Guerchin;
un tableau de Rubens , repréfentant une Bac.
chante & un Satyre qui porte une corbeille
de fruits , dont les cara&eres font beaux &
très-riants, l’el_‘quiîfe du beau tableau de
S. Romuald, qui efl aux Camaldules, pat“
André Sacchi ; un magnifique payfi1ge de
Benoît Cafliglione avec des vaches & des
moutons très—bien deflînés; deux petits pay-
fages de Salvator Rot‘a; Mars qui fouettc_
l‘Amour en prefence de Vénus ; compofitîon
finguliere du Caravage; des oifeaux de mer,
peints avec beaucoup de vigueur & de veri1é
par Salvator Rofa; une A(Îomption du Lan-
franc; & une Vénus dans le bain , accom.

pagnée de Nymphes & des Graces , par l’AI.
banc .

Parmi les antiques on remarque un group—
pe d’Apollon & de Màrfyas , un beau bulle
chaligula , une Cérès , dix flatues d’autres

. Divinîtés , quatre Gladiateurs en attitude de
combattans , quatre autres fiatues dejeunes
gens qui font differens exercices , un beau Si.
]ene couché fur une urne de vin , deux colon.
nes d’albâtre & deux deJaune antique .
On voit encore dans ce Palais un bufle

d’Alexandre VII & d’autres huiles de la fa—
mille , par le Bernin ; deux beaux couflîns ,
faits de"pîerre de touche , que le cizeau du
Bernin femble avoir amolli, une chapelle

des
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. des pluê ornées &des plus & riches une Bî-
bliotheque préciculè , enrichie de quantité de
manufcrits rares , parmi lefquels efi une gé—
néalogîe de ]. C. écrite dans le quatriem:
fiécle . ,

Vi_s-à.vis du‘ palais Chigî , de l’autre côté
de la Place Colonne ,.efl le ‘1—‘alai: Niccalini,
où demeure à préfent le Prince de Piombîna,
qui a une fort belle fuite de médailles antiques
en or , & un grand nombre de pierres gra-
vées & de c‘ame'es, dont quelques uns font
{d’une beauté finguliere . A Côté , fe trouve
l’Eglife da Saint Barthélüfii dc: Bergamaf
ques ' , avec le College Cerq/le‘ & un hôpi-
tal , dellinc's l’un & l’autre pour les Berga.
mafques . Cette Eglife était auparavant de.
diée à Nô‘tre Dame de Pitié . La façade mo-
derne a été élevée fur les defl'eins de Charlçs
de Dominicis , & le tableau du grand aurél
_efl de Durand du bourg S. Sepulcrc .

De.là on pafl‘e à la Play: de Tierra " , dont
le principal édifice efi la Douane de terre ,
qui fut bâtie en 1695 par Inn_ocent XII , fur
les de(feins de François Fontana , & dont le
produit elf affccîé à l’hofpice de 3. Michel &
Ripa-grande , en faveur des pauvres inva-
lides qu’on y entretient. Les onze grandes co.
lonnes cannelées de marbre,donc la façade efi
ornée, font des refics de l’ancienne Bafilique,
ou Temple d’«2ntvn5n Pic”, dont on y voir

en-

: Voyez planche ; , n. x;.
_ : V. planc- ;, n. 16.  
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encore les architraves , les frifes , un mur dé
marbre blanc, qui feparoit les portiqueflde la

nef, & des parties de voûtes , ornées de caif-

fous . La i‘culpture & les ornemem qui en re-
flent font d’un fort bon goût .
A côté de la Douanne , efl le Palais où

étoit ci-devahl le Semigairc Romain , qui fut
fondé par Pie lV'en 1560 pour cent îcunesEc.

cicfiafliques,& dont la porte principale donne
fur la rue qui va de S.Ignace à la Kotondc. Le
Seminaire à été transferé depuis quelques an—
nées dans la maifon du College Romain . 4
On voit d’un côté la petite Egiife de S. Ma.

cut , Evêque , dependantc de la Bafiliquede
S.Pierre; & de l’autre , le Palais Serlupi ' ,

qui a été bâti fur ies defl'eins de Jacques de la
Porte , & auquel on a fait depuis des aug-

mentations confiderabies .
Au Nord de ces édifices, on trouve la Pla.

ce Capranica 2 , fiwée au Couchant de celle.

de Pietra, Elle a du côté du Septentrion le
Théâtre Capranica , le Palais & lc College de

même nom, qui fut fondé en 1458 par le Car.

d‘inal Dominique Capranica , pour les jeunes

Ecclefiafliques , & qui prend le titre de pre.

mier College de Rome .

A l’Orient de la même place efl l’Eglife

de S. MARIE IN qumo , appellée ainfi par

corrup1ion de Equiria , îçux de courfcs des
chevaux , qu’ on faifoit autrefois près de-lä

dans le Champ de Mars. Elle fut bâtie par

’ S.An.

; _Voyez planche 5,n. xy. z V.plam :; lb 18»
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S. Anaflafe I , vers l’an 400 , fur les ruines
d’un ancien Temple, qu’on croit avoir été ce-
lui de ‘}uturna, & a été rebâtie en entier dans
le XVI fiécle par le Cardinal Antoine Marie
Salviati , fur les dcfl'eîns de François de Vol.
terre . La façade , qu’on y voit aujourdhui ,
n’a été terminée que dans ces dernieres an.
nées . L’interieur eû orné de peintures de
François Parone, de Charles Veniticn, de
Jean Baptifle Buoncorc, & de quelques au.
tres .

L‘Hôpital n’es Orpbclins , fondé vers l’an
1 (40 par le Pape Paul III , efi à côté de cette
Eglife , de même que le College Salviati , où
l’on reçoit eeux des orphelins qui ont de la.
difpofition à l’étude . ‘

La rue , qui traverf‘e la Place Capranîca ,
conduit d’un côté à S. Madeleine & de l’au.»
tre %! la place de Monce—Citorio .

L’Eglife de S. MARIE-MADELÉINB ' , qui“
appartient aux Clercs Regulicrs Crucîfers ,
ou Minifires des infirmes, fut commencée fui:
les defi‘cîns dè]eamAntoine de Koffi , & a.
chevée par Q1adrî , fous le Pontificat d’ln-‘
nocenc XII. Elle 611 d’une compofition fingu:
liere , & la façade {& tmp chargée d’orne.
,mens , auffi bien que l’interieur , qui et! dc-’
curé de peintures & de fculpturcs avec une
immcnfc profufion . Le tableau de la Made-
leine , qui efi fur le maître autel enrichi de

_ beaux marbres , efl'dc Miche1Rocca . La
G ° cha-

_1 Y°ycz phgcl_xc ; , n. 19_.  
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chapelîe de Torri , dediée à S. Nicolas de Ba.“

ri , efi de la plus grande magnificence , & le

tableau en a étépcint par le Baciccio . Cel-

]c de S.Laurentjuflinien efl auffi très»ornée . ‘

Le tableau de l’autel efl de Luc Jordan: . La

chapelle de S. Camille de Lellis , également

revêtue de marbres , a été peinte par Sebafï

tien Conca & par deux de fes éleves , à l’ex.

caption du grand tableau qui et! de Coflan-

zi . On voit encore dans le couvent la cham-

bre de ce Saint Fondateur , dont on a fait une

chapelle . ’ ‘ ,

A l’extremîté oppofée de la même rue , du

çôté du Levant , commence la PLACE DE

MONTE — Cuomo', furla petite colline de

même nom , où fe retiroit autrefois le peu.
ple , qui , après avoirété citc'par centuries ,

avoit déja donné fes fuffrages . Elle efl de.
vant le grand Palais de la }uûice , & on y

vait au milieu le piedeflal de la Colonne d’Am

ionin ?ie , qui furent trouvés l'un & l’autre

en 1704 dans la cour de la maifon des Mî£-

fionnaires , qui cfi à côté du Palais . Ce pie.

deflal de marbre blanc , & de la hauteur de
18 palmes & demie , a été élevé fur un fon.

dement folide par Benoît XIV, fousla con—

duite du Cavalier Fuga . On y lit fur la fau:€
Meridionale :

mvo . ANTONINO . avc . mo

'nwrom‘uvs . Avcvsw's . Er

'v…s . nvcvsrvs . mm .

Leé
».
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Les trois autres côtés font ornés de bas-relîefs,
prchue de ronde bofl”mdont deux repréfmtmt
la pompe funebre de l’Empereur; & ie troifié-
me, fon Apothéof‘e. On y voit un Genie , te—
nant de la main un globe étoilé , entouré du
cercle du zodiaque & d’un ferpent , & portant
fur fes épaulesôntonin Pie & fa femme Fanf-
tîne . Au de(fous efl la figure de l’Eternité
avec un pbéiifque , & celle de Rome qui pa-
roît dans l’afliäion . Le tout efl d’un beau
flyle & d'une bonne maniere . La colonne ,
encore couchée par terre dans une cour du
Palais de Monte—Cîtorio, du côté du Cou.

chant , efi de granite rouge d’Egypte , & a.
67 palmes & demie de hauteur , huit palmes
de diametre & 25 de circonfercnce. Elle a.
befoîn d’être reflaurëe .

Le grand PALAIS DE MONTE«—C1T0RIO ,
ou de la Curia Innorenziana , dont la façade
fait le principal ornement de cette place , fut
commencé du (cms d’Innocent X, par la mai-
fon- Ludovifi , fur les defi'eins du Bernin;maïs

l’ouvrage ayant été enfuite abandonné , ln.

nocent XII en achete. le fire , le fit terminer

vers la fin du dernier fiécle , fous la direâion
du Cavalier Fontana,& y établit les différens
Tribunaux de la Judice . La façade efi déco-
rée de trois grandes portes , de 125 fenêtres
& d’un grand balcon , fur lequel fe fait publi—
quement l’excraâion ou le tirage de la lote—
rie . On voit en entrant , au fonds de la cour.

une belle fontaine, dont les eaux coulent dans
' G; ,un  
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un bafiîn de granite . Le rez—de-chaufl‘ée efÈ
occupé par les bureaux de l’Auditeur de la
Chambre Apoflolique, & par les greffes &
les archives. Dans le premien appartement
font les [alles d'audience des Lieutenants des
Auditeurs de la Chambre & dc la Signature,
& une grande falle ., dans laquelle on voit là.
flatue‘en ri1arbre du Pape Innocent XII , &
qui cfl deflînêe pour les tribunaux des Prélats
Clercs de laChambre . L'Auditeur & le Tré—
forier de la Chambre Apofioliquc occupent
le fecond étage; & leurs familles , le plus
haut du Palais . ,

Tout près de ce Palais , du côté du Cou—
chant,efl la maijon des Mifliormairc: ‘, fondée
en 1642 par Madame la Duchefl”c d’Aiguil.
lon , avec une Eglife dedîée %; la Sainte Tri-
nité . Elles font l’une & l'autre dans l’empla—
cement de l'ancien Forum .An:onim‘ 'Pii , au
milieu duquel était élevée la colonne de cet
Empereur dont nous avons parlé chefl'us .
Tous les Ecclefiafliqucs de Rome & des fix
évêchés Suburbicaires , avant d’entrer dans
les ordres , font tenus de faire dans cette mai— ,
fon une retraite de dix jours , pour chacun
des ordres facrés; & tous les mardis il s’y
tient des conférences Ecclefiafliques où les
prêtres affiflent en très-grand nombre -. L’E-
glîfc , rebâtie par le Cardinal Jacques Lan-
fredini, qui y a été enterré en 1741 , e[t
ornée de peintures de M. Vîen , de Murato.

, ; Voyez planche ; , n. 2.0,
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ri ,“Mazzanti , Bottari , Monofilio & d‘u Ca-
valier Conca , qui a'faît le tableau du maîcre
autel où el’t repréfentée la Sainte Trinité .
Au Nord du jardin des Miflîonnaîre$ , près

de la place de Campo-Marzo, efi le petit
palais de [a Vignaccia, dans lacour duquel
on voitl’Onuxsqps SOLAIRE , couché par‘
terre , que Benoît XIV &: retirer, en 174.8;
de de[î‘ous de maifons voifines , où l’Empe-
reur Augufie I’avoit fait élever après fa con—
quête de ‘1’Egypte. Il fcrvoit de Méridien-
nc pour marquer les ombres du foleil 21 Mi-'—
di , en divers tems de l’année, & par con—‘
féquent les différentes longueurs des jours
qui dependent dc la longueur des ombres.
Sa hauteur ef’c de 97 palmes , fans le pie—'—
deflah qui efl auffi de granite, & furle-ï
que! on lit: la dedicace qu’Auguflc en Et au
Soleil . Cel: obélifquc efi chargé d’hyérogli-
phes Egyptiens d’une grande maniere, mais
une de fes faces et! abfolument éfacéc, & il y
en a deux autres qui font très.endommagées .
On va de-làà l’Eglife de S. LAURENT IN

LUCINA , paroi(fc fort ancienne & l’une des
plus étendues de la Ville. Elle fut bâtie-fufi
les ruines d’un œmple de °}'unon , par S. Luci.1
nc , Dame Romaine , petite fille de l’Empe…
rear Gallien , & devint titre de Cardinal fou;
S. Marcel ]. Celeflin III la confacra en 1196-
avec une grande folemnité , & Paul V la.
cada en 1606 à la congregation des-clercs
Mineurs , qui la firent reparer & embellir ?;

,G'3 . ' _. l’_og-.  
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I’oœafiom de l’année Sainte. 1650. Le maitre '
amel efi orné de pierres fines , de belles co— ‘

lonnes en marbre noir , & d’un Cruciâxdu
Gnîde,quî e—fl un des tableaux célèbres de R0-
me foi; peur le defiein , fait pour la couleur .
Ou semarque.encore dans cette Eglifc une
chaire, faite de beaux marbres fur les defi.
feins d—u Cavalier Cofimo de Bergame , quel-
ques maufolées , & un grand nombre de pein-
tures, dont plufieurs font elïimées . Elles
font; de Thomas Salinî , de Thomas Luini ,
]. B. Speranza , Dominique Rainaldi, Ja.
cime Gimignani , ]ofeph Nafini , Antoine
Grécolini, & d’autres maîtres. C’eû dans

cette Eglife qu’a été enfcveli Nicolas Pouf-
fin , un des plus célèbres peintres qu’ait pro—
duit la France .

Le ‘Pala-i: de Fiano Ottobam‘ ' , qui efl &.
côté de cette Paroîfï‘e , étoit anciennement
le palais des Cardinaux, qui en éroient ti-
tulaire8. “ fut bâti en 1300 par un Cardinal
”Anglais , fur les ruines d’un grand édifice ,
qu’on appellqit alors le palais de Domitien .

L'art de Marc. Aurelc , qui touchoît à ce
Palais , & que plufleurs ont cru avoir été
élevé en l’honneur de Domîtien , ou de Ger.
manicus, ou de Claude , à été demoli par
ordre d’Alexandre VII , qui en fit tranfpor-
En les. ba&reliefis dans le palais des conferva-
teurs . —

_ De la phase de S. Laurent in Lucina ,on
‘ en-

1Voyez planche ; , n. u.
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èntre dan5'lar me Fratina, qui conduît aù

COLLEGE DE L». PROMGANDA " , diam:
l’entrée p—rin'cipalc donne furla place d’Ef-

pagne . Ce College, fondé par Grégoire XV,

en 1623, pour la propagation de la Fai , :.

étéaugmemé & richement doté par Urbain
VIII, qui fit éléver le bâtiment en 3627 ',

fur les delTeins du Bernîn, Alexandre VII 3.

ehfinît'efaitconftruîre l'”Eglife & la façade du

côté du Couchant, dont l’àrchite&ure fingu—

Here ef’c du Borremîhî . Outre la Congréga—

tion des ,Caifdinaux qui y tient fes féances

pour toutes les affaires qui ont rapport à la.

propagation de la Foi , il y a plufieurs prq-

fç-Èfews.quï y font des leçons de Théologie;

dc Philo_fophîe ,. de belles lettres & de Ian-

gues ‘firièntale‘: pour l‘inflruéfion dçsräeunes
Ecclcfiaflîques,‘ qu’on y fait venir en grand
nombre des pals etrangers , de l’Afie furtout

& de l’Afrique , & qu’on renvoye enfuîce

porter les lumieres de la Foi dans leur propi‘e

pais . On. voit aufli dans ce College une im.
p-rimcrie célebre , où il y a. une figrandU

quantité de caraâerçs dîfférens qu’on peut y

imprimer des ouvrages , écrits en prefquc£
toutes les langues cannues , & une-grande

bibliotheque , où l’on rcmàrque fur—tout des
liturgics de prefque tous les rites , un nombrc

trèsc0nfide;abln dc- d‘iéîionnaifes imprimés

& manufcrits des langues étrangcrcs_;= & plan

fie£urs monumens des Indes & dc l‘Ameriqu<æ ,
G 4. dont

! Voyez planche ;, n._ z.z,-.. : 7 , ' " .=  
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dont 'la plî‘1part lui ont été donnés par le l‘avant
prélat , Etienne Borgia . qui ell & préfcnt
fecretaire de la congregation , & qui , outre
les autres belles colleâions qu’ilpoffede , a
formé , dans fon hôtel a Velletri , le plus ri-
che cabinet de médailles anciennes Cufiqucs
que l’on connoiife .

 

I' V.

QUARTIER
DU CHAMP DE MARS,

0üjbnt la place d’Ej})agne , celle du
?cuple , Û‘ le Palais

Borgbq/‘e .

0 N donne à ce Q…ticr 2130 cannes de
circuit, c’efl—à.dire, un peu plus de trois

milles . Il efi fitué entre les quartiers de Co—
lonne , de S. Euflache & du Pont, le Tîbrc,
& la partie des murs de la Ville , qui eft entre
le fleuve , la porte du Peuple & la porte Pin-
ciana . Il comprend une partie du mont Pin-
cîu;, & occupe en partie l’ancienne region
du Cirque Flaminien & le Champ de Mars ,
dont il a pris le nom ‘ .

- - La

: Voyez planche &. .
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._ La rue du Cours dwife ce Q:artier en deux.
parties, dont l’une cfi au Levant & l’autre au
Couchant . . =

ARTICLE I-

' Partie orientale du IV Qufirtier , oûjbn: 14 .
place d’EÛagn: , celle du Peuple , €'9‘ 11

Trinité du Mont .

Ette partie du quatriéme quartier corm
prend ce qui e& au Levant de la rue du

Cours . _

La PLACE D’ESPAGNE, où nous avons
terminé la dcfcription du troîfîeme quartier,
& où l’on croit qu’était autrefois la Nauma-
chic de Damitien , elî ornée de la façade du
Palais de l’Ambafl‘adtur d’Efpagne , dont ellc_

:: pm le nom . Elle e& auflî décorée parle
Collège de la Propagande , le Pahis Migna—
nelli ‘ , d’autres Jolies maifons, mais fumeur:
par le magnifique cfcalier dc la, Trinité du
Mont , & la bellefantaz‘ne de la Barcaccia ,

faite par Urbain VIII, fur les de[ï‘eins du Ber—
nin . Elle a la forme d’un vaichau , & fait un

très-bon effet . .
C’elt à cette fontaine que commence le

grand Efcalier de la. Trinité du Man: 2 , qui
conduit de la place fur le mont Pincius. ngi—
que la forme de cette montée ne fait pas auflî
parfaite qu’elle eut pu l’être , elle el’t néan-

G 5‘ m0?
;'_ : Voyez annche 6 , n.}. : V- plan. &;n@  



 

. » , u
”134 LA VILL_É Dä 'Rùmæ .:

' moins l‘—a plus bellechofe dans fon genre que
l’en connoi£fe .

LA TRINITE’ DU MONT , que l‘on voit
au haut de l’cf‘calier dans une fituation très—»
agréable , efl un couvent deMinimes Fran—g
gais , fondé en 1494 par Charles VIII , Roi,
défiance, e‘n conflderation de S. François{
de Paule , inflituteur de Cet Ordre . !’ Eglife,Î
dont on a refait la voute en 1774 , fut confia.
crée par Sixte-Q1int , qui en fit le titre d’ un
Cardinal Diacre . Le Tabernacle du maître
autel, audefl‘us duquel on a repréfenté en
ftuc le myflere de la S. Trinité , efl orné de
petites colonnes d’ albâtre fleuri & re\ê…u- de
lapîs-lazuli & d’ autres pierres fines . On
remarque dans les chapelles des peintures.
très.eflimées . Le baptême de ]. C. dans la
premiære àd‘roi-t—e , a-infi que J»a.voute , font
de J‘— B. Nalàîni; & 8. François de Sales:
d‘ausîa feconde, de Fabrice Chiari. Dans.
la troifiéme , L‘Atîomptiæn & lra PréI‘cntatim
de la Vierge au Temple ,» furent d'cfiinées paf—
I)aniel de Vo?terre & coforiées par Rofl'etth.
fon éleve; & le mafi’3ere des innocens , qui
efi de l’ autre côzé , a été peint par Michel
Alberti , d’après les cartons du même Dad
miel de Volterra . Dans la voute , les hi(Poi—
res de la Vierge font de Mar: de Sienne &
de Pellerin de Bologne ; & la Nativité de
N. Dame , dans une des lunettes && de Biz.
zerra. La chapelle fuivame && ornée de
peintures de Paris Nogari , & d’ un S. l\âî-l

c e
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thel, par Dominique Corvi. Læïdgpçklc

Borghef=, qui e& la premiere à gauche,

renferme un Crucifia peint à l" huile, & les

autres myflçres de la. paflîon à£rchye , pa:

Céfar Nebb-îa d’ Orviete. L’Anaoncïatioa

dans la fuivamc , -e£t de C‘éüÊ-Pi*emontoîs .

Dans la tnoîfi,éme chapelle et} la célebt‘e de,—

fcente de Croix, _ peinte à.fœfque par- Daniel

de Volzernc .. Ce tableau ,. auquel on donne

le premier rang: après la; Trans-figuît‘ætîon de

Raphaël ,. eû fort bien compofié-, très.pw:

de de[fein ,_ & plein. d’ expre‘Œ0fl , fingulie-

rement— dans le grouppe d’en: bas , où les trois

Maries vont. au: fécour‘s de la. Vierge qui; tom.

be é”vmouie ‘. Dans la penultiemc chapelle ,
le tableau de l’ _auæel &. les hil£oires de la M2:-

deleine f0ntz de Jules Romain. Perinde Va—

ga }! a peint lapifaine probatique & la refun-

neétien. du Lazare . Aux emremités de la.

acoifé_e on. voit d"uncôté“ la chapelle de Saint

Françoiw d‘e Paule décorée en pilaflres- ,- & de

l’autre ,_ une grande Afl'omption ,. qui- fut

commencée par Thadée_Zæçheri & tqrmi£»

née par Frederic fon. frere .. _ :
Dans le couvent des. Minimes on” trouve une

bel‘Ie—Bib-lioth—eque , avec des points de' vue

très-agréæbl‘cs ; un grand- refe£toîce décoré

d’ une bonne archite&ure en—peinture , pat]

le P. Pozzi ,. Jcihîte; & un petit cabinet ,,

dans lequel— on remarque des fuites de mcdail—

les antiques & modernes ; plufieurs oifeaux

bien dclfec-hés; quelques beaux camées an‘-

' ' G 6 ' tiques  
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“tiques , le portrait de M. de la Chauffe , pàç
Carlo Maratte , & autres peintüre3 eflimées .
Les galeries du cloître font ornées des por”.
traits de tous les Rois de France peints &
frefquc par Avanzino Nuccî , & de plufieurs
hifloires ‘de S. François de Paule , dont la.
Canonîfation efl du Cavalier d’ Arpîn , ou-
vrage qui fut !’ époque de fa reputation . Aux
corridors fupcrieurs on voit deux perfpeâi-
Ves fingulieres , dont l’une efl du P. Maignan
‘& l’ autre du P. Niccron , célcbrcs Religieux
de l’ ordre des Minimes .’ Ce font des peintu-
‘res à frefque, qui regardées de près _préfen-
tent aux yeux des payfagcs, mais qui , étant
vues d’ un point determiné , paroifi‘ent fe re—
duire à deux grandes figures .

La belle Vum Mæmc13 , qui appartient
au grand Duc de Tofcane, efl fituc‘e fur la
même é!cvation , au bout du jardin des Mi-
nimes . Elle a été embellîe parleCardinal
Ferdinand II de Medicis & enrichie d’ un
grand nombre d’ amiques . L’ archireâure
du Palais, du côté de Rome , n’ arien de
remarquable; mais la façade interieure , qui
donna fur le jardin , îc[t décorée avec goût
par des bas-feliefs,des bufles & des flatues an—
tiqueà . Le vcflibule , qui clî dans le milieu ,
fait auffi un bon effet , & 'la vue totale de la
maif‘on cûtrès-phtorefque. Parmi les bas-
reliefs on remarque deux facrificcs de tau-
reau ; un Herculeécouffantle lion ; Apollon
&'Di3nc quiæient un cerf par le pied; fune:
“ < .; . cm.‘
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femme devant un guerrier & la Ville -de Ro--
me , avec la figure d’une ville qui împlore fon
fecours ; les jeux féculaires dc Domitien; une
Ville fous la forme d'une femme a 'gcnoux,im-
plorant un Empereur en préfe_nce de la Ville
de Rome; &deux entrées de Temple avec
de belles figures . Tous ces ouvrages font de
la plus grande maniere. L’ intention de la.
plûp3rt des (lames ell aufli fort bonne & les
draperies en font bien aîuliées . Les quatre
figures de Rois Parthes, dont trois font de
porphyre, font un peu çourtes, mais très.
expreflîves . _

Dans les entrc-colonnemens du portique
ouvert il y a deux lions , dont l’ un cfl anti-
que & l’ autre moderne . Celui-ci , fait par
Flaminîo Vacca , Romain , efl beaucoup plus
beau que l’autre . Le vellibulc efl orné d’ un
beau bufle antique de Jupiter Capitolin, plus
grand que nature . & dc fix grandes llatucs
antiques , repréfentant cles Sabines , des Prê-
treffcs & des Imperatrices , qui font en gé-
néral d’une bonne preportion , & qui font
un bel effet dans les plates” qu’ elles occu-
pent. Au premier appartement, où logca
l’ Empereur rcgnaut en 1769 , on remarque
deux plafonds de Sebaflien de Piombo, re.
partis chacun en fept tableaux , repréfentant
différentes Dlvinités , donc le defl'ein eft bon
& où il fe trouve quelques jolis cara&eres de
têtes; la bataille de Lepante , par Tempefi-
ta; deux hiltoircs par André de Santo; .fix

Œ‘.  
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tableawx*du Bafian; des tables de pierres?

“res , &wutres curiofités. ‘ . , , _ .

‘ Dans la Galerie on trouve beaucoup de

belles colonnes , dont deux font de vend un—

tique & deux d’äbâtre ;,un magnifique vel-

fc antique de marbre de Parcs , le [cul qu’on

pvuiffe mettre pour pendant à: celui de lu
Villa Barghefe , & orné d’un trè&beau bas.—
refief, repréfcntänt le facrifice d’lphigénîe ;;

des tables de granite d’ une grandeur pro—

d‘îgîeufe ; plufieurs autels antiques ;: quan—

cité de bufles ; des bas“ reliefs extimés ; & u1t

afsès grand nombre de [lames , dont les prin-:

ëîpal‘es font un Marfyas pendu par les mains.

à un arbre , un Dieu Pan qui apprend à.

”Apollon àjouer- de la flute «. un Bacchus avec:
l‘a panthere îr côté , un des. fils de Niobé ,

un Faune , deux Apollons dont l’ un a» un ci,—

gnez‘xfes pieds , u-ue Nymphe aflîfe fur un—

cheval marin , & un Mercure qui s’éleve en

l’ air. Cette derniere efi en bronze & mo-

d‘cme ; C’ efl: un joli morceau de GuilLa-ume

de la Porte ..
Leijzrd‘îns de la.. Villa Medîcîs fontda—ns:

une» belle finuaciou , & lies: vues de‘ Emma.

côtés enfant pia‘orefquæs . En fase du bâti.Â
ment il y- a un paie obélifque de gr:mita

avec des Cam&eres Egyptiens ,! & deux
grands bafiînade granite oriental , tirés des-

Thermea de Tite , dont l’un a 31 pglmes

de diametre— & l’autre 26. Les murs, de la ter.

rafle & de .la galerie qui font àdroiæe;,,flon£
, déGO-r
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décorés de plufieurs flatucs antiques, donc
quelques unes meritentl“attentîon descufleu‘x.
On voit à !’ extremité , dans \un pavillon ,
une grande coupe de porphyre d' une bonne
forme . avec deux Harnes modernes en bron-
ze , dont l’ une e[î une copie du beau—Fau-

nc antique de la Villa Borghcfe . Dans le
refle du jardin , on remarque une Rome co;
lofi'ale à— l’endroit où était le grouppe célèbre
de la famille de Nîobé , tranf‘porté à Flamm-

ce en 1770 ; quelques autels antiques; un

grand nombre de termes ; un bas- relief
avec l’ enlevem-ent des filles du Roi Lcwcip-
pc par Caflor & Pollux ; & plufieurs fl:aL
tues , parmi lesquelles une grande Cléo.

patre , qui n'en gucres mains. efiîméc qu;
celle du Vatican .

L’enceinte de ces Jardins s’étend jufqu’î1 la
Porte PÈn-cîana, dont nous avons deja parlé *,
& hors de laquelle cfl la célèbre VILLA
BORGHESE , une des plus vaiïes des envi—
rons de Rome , & celle qui renferme un
plus grand nombre de- chef d’œuVres anciens

& modernes . Elle à. été faite par le Cardi.
nalScipîon Borghefe fou: le regne de Paul
V , fon oncle , & préfente des varietés in.
finies , dont plufieu:‘s font très inflrué-Ïives,
& toutes agréables . La principale porte
d’entrée , décorée dans les proportions d" un.
ordre Ionique, fur l‘es deŒeins de Martin Lun.
ghi le vieux , efi ornée d’un beau bas- relief

- anti«

__l Voyez pag. 133.  
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antique ,. qui repréfente un taureau de&îné du
facïifice. '

Le Palais , dont la_façade principale a
340 palmes de long , clt de l’architeâurc
de Jean Vefanzim Flamand . Il efl compo-
fé de deux pavillons & d’un arriere.corps ,
fur le devant duquel il y a une loge , qui for-
me une terrafl'e au premier étage , & qui
fait un tréabon effet . Les matfcs générales
font auffi trés bich; mais la décoration des
quatre faces de l’édifice <=.“ 5 chargée de
bas—’reliefs , de fiatues & d’orncmcns anti-
ques , qu’il en refulte un peu de confufion .
Parmi ces bas::liefis on dilfingue ceux qui
repréfentenc le Dieu Micras tenant le cou—
teau levé pour tuer un taureau , d’ une bel-

le compofitîon ; chulape àvec la Déefi”e Igia.
aunulieu de deux grands ferpcns, figures
maietlueufes & bien drapées ; Antiope entre

fes deux fils Zethus & Amphion , d’une exe-
cution fort agréable; un homme affis avec
deux femmes debout , dont celle qui efl au
milieu ell fort belle ; les Harufpices qui-
ouvrenc le ventre à un taureau , pour con—
fulter fes entrailles , morceau d’ un très.
grand &er ; un facrificc; une marche de‘
facrificatcurs , dont les figures font courtes
de proportion, mais d’ailleurs traitées d’une
maniere très.large; des- perfonnes qui fe re.
pofent fous une draperie foutenuc par des
Ecrmes, dont les attitudes font très—natureL-

1283, la paix entre les Romains & les Sabins;
‘ ' L’a@ul.
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l’adultere de Mars ; le jugement de Mi-
das contre Apollon en faveur de Marfyas;
Vulcaîn formant Pandore ; Pafiphaë avec
les vaches faites par Dedale ; le couroux
d’ Achille contre Agamemnon ; le méme
prenant fes armes pour aller combattre He-
&or ; le même avec le Roi Priam prof-
terné %; fes pieds; une chafl'e de fanglier;
_& quelques Bocchanales. On y remarque auf-
fi un mafque de Bacchus d’ un fort beau
cara&cre; une belle tête du même Dieu ;
des bufles rares de Trajan, d’Hadrien &
de Geta; & parmi les flatues , celle d’une
femme tenant des raifins dans le pan de fa
robe , dontla draperie cfl affez bonne ; &
un Faune avec fa crofl'e , dont le caraâere
efl admirable quoiqu’il foit un peu lourd . ,

\ Un double perron, orné d’ un beau vafe

avec des bas—rcliefs & de deux grandes cornes
d‘abondance , conduit à un portique ouvert ,
où l’on voit quelques basxeliefs, avec de:

fiatues antiques, qu’on tire a&uellement de
place , pour les placer peut—étre ailleurs.
» L’ interieur du Palais eft à préfent fort der.
rangé àcaufe des grandes reparations & des

embelifl'emens fuperbes , que S. E. le Prin.
ce Borghefc y fait faire . La grande fall: ,,
dont la porte efl ornée de deux belles colon-

nes antiques dc lumachclle , préfente la plus

grande magnificence. Le pavé efl tout en
porphyrc ou autres marbres précieux ; les
ornemens des côtés font très-richeà ; & IL,.

belle!  
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belle peinture de la voute repréfente les Gau.
lois , chafîés du Capitole par le grand Camih
le . On y remarque auflî huit fiatues antiques
d’un travail élégant , huit magnifiques colon-
nes de porphyre , & le célebre bas-relîef dc
Curtius à cheval fe precipîtant.volontaire—
ment , "& tout armé , dans Ie'goufre pour le.

faEut de & patrie . - '
'_ IBa‘ns Pes chambre:, qui font du côté du Le;
Vaut , on remarque la belle flame de Seneque

mourant âans le bain en pierre de tou‘che5

avec les yeux {d’ émail & une ceinture du
marbre jaune; des bas-relîcfs avec des jeunes

filles qui accommodent des guirlandes autour
d’un candelabre . & d’autres qui danfent,
d’une eompofitîon _élegante & d’une grace
încxprimable ; deux tableaux-efi—imés , dc
Téhæ'pefia , dont l’un repréfent_eunemarèhc
du Grand Turc , & l’autre, une marche
du Pape; un beau David moderneiamçant
une pierre avec fa fronde à Goliath , par le
Bernîu ; deux vafcs d'albâtrc; une louve
allaîtan't Rémus & Romulus , de marbre
rbuge Egyptien ; ‘ une Junon en porphyrc
dïom la draperie efl belle & legere ', &
le nud bien accufé ; un autel rond avec une

Bacchanal‘e en bas-reliaf; un bufie de Ma-

crin ; trois belles Harnes d’Apoll'on , de Nara
cîfÏe & d’lcare ; Vénus & Cupidon en bas.
r'elief , qui efl de la plus grande beauté &

qu’au attribue à Praxitcles;le grouppe d’A-
pollen & Daphné ,*un de plus beaux o‘uvra—

-‘ ges
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ges'duBemin; celui d’ Enéc , Anchyfe &-
Afcagnc , par le même; une: flame de Mc-
le‘agre ; un bufie d’Augutie , une table d“»aL
bâtre oriental & une autre de pierre de tou—*
c e . '

- La galerie ,' qui cfl derriere la grande fal—
le , eü pavée de marbres de differentes cou-‘
le_urs, & ornée de vingt piiaflrcs d’albâtre
avec des bordures de bronze doré . Outre les

beaux marbres dont elle- efl revêtue , on y
remarque des arabefques en mofaïque'; plu—

fieurs bas—reliefs antiques ; des Frames dc ju-

pitcr, de Mars , de Venus , & autres ; un

nombre confiderable de bufles ou de têtes,

posées fur des piedeflaux prefque vous de
granite, parmi iefquelies .on difiingue celles

de Luce Vere,de Pertinax & de Platon; deux

urnes antiques d’ aibâcre & deux vafes moder-

nes de porphyre , placés fur quatre beÏles m.
bles de noir & blanc antique, qui font foute—

nues par des caryatides; & les peintures de la.

Vente œpréfentent les fables de Galatée , d’

Acis & de polyphcme .

‘ Dans les piccas , qui font du côté du Cou—
chant , on voir: entre autres choi‘es , une pe—

tite Flore bien drapée , placée fur une co£

10nne; ‘une Bacchanale d’enfans en bas—re.

iief moderne, de François Flamand , donf
les figures , qui font fort belles , font de pier—

re de touche fur un fond de iapis-lazuii :- un'

grouppc dc Fauttine & de Carin , fon Gia;

diatcur; une Diane Chaiferefl'e, dont iU
, corps  
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corps efl d' une feu]: agathe; un bufie d’An.
nibal; un Hercule Avensîn , flame fort cflî.
mée ;_ un bulle de Luce Vere , le plus béau
que l’ on councich ; la célébre flame du Gia.
diateur , repréfenté debout param: une bot—’
te de fon bras , chef—d’œuvre d’ Agathias
fils d’Ofite d’Ephefe ; !e Sauveur en porphy-
re, par Michel-Ange; un Ncgre de pierre
noire avec un habillement d’ albâtre ; ui1
Silene qui tient Bacchus encore enfant entre
fes bras , & dont les jambes font les plus
belles qu' on ait jamais faites ; une Agrip—
pine; trois petites Graces qui foutiennent
un vafc , dont l’idée cfi io‘lie; un excellent
bas—relief, repréfentant Vénus avec un petit
Cupidon à cheval fur un dauphin ; la belle
Statue du Faune ,-- tenanc le petit Bacchus
dans fes bras ,d’une fort bonne competition;
& une Agrippîne fous la figure de Gérés , qui
cfl bien drapée & bien enfemble fous la.;
draperie .
.L’ appartement du premier étage n’ cfl:

gueres moins riche . On y remarque un...
bufiedu Cardinal Scipion Borghcfe , par
le Bernin ; un petit bronze antique , repré-

, fcmant le Centaure N::(Tus qui enleve Deja.
mire, dont l’attitude elt fortexpreflîve; un
Faune à qui un Satyre tire une épine du pied,
petit groupe très.bîen compofé & très—ex-
prcflîf, mais très-mal cxecutc’; un fauteuil
d’ attrape où l’ on et! pris par les deux cuif-
fes—aufiîtôt qu’on s’y alÏeoxç; un jeune Faune_

ap-
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appclic' le Flûteur, dont le defl‘cin et! élégant,
coulant & gracieux , & l’ attitude charman-
te; un beau n:afquc d’Alexandre , reliauré
par Michel-Ange; un trèsJoli petit Morphéc
en pierre de touche, par !’ Algarde; deux
fiatues de Cérès atfez bien drapées ; un Cen-
taure , vaincu par l‘Amour , & le.plus beau
que l’ on connoifl'e ; la Vénus ‘: la coquille ,
dont le tour efi joli & la competition bonne ;
lc céicbt‘e Hermaphrodite , flame antique
belle en tout point & du plus grand prix ; un
beau huile de Fauîiine,époufe d'Antonin Pie;
un petit Centaure Giron en bronze , dont la
partie fuperieure ef’t fort belle ; une Julie ,
femme d’ Augulie , repréfentée cn Gérés,
dont la tête eFt très.noble & les draperies
bien aiuflées; & dans la galerie , au plafond
de laquelle Lanfranc a repréfenté I‘afîembîéc
des Dieux , un Apollon Sauroâone , plufieurs
autres flatues, & un grand vafe de marbre or-
né d’un bas.relief, qui rcpréfentc des Baccha.
nales , & dont les figures font bien compofées,
d’ un bon fiyle & les draperies bien faites .

Dans une nouvelie édition nous aurons lieu
deÎparler en détail de la chambre Bgyptienne,
& de celles des portraits , du Vafe , du Gia.
diateur , & d’autres que le Prime fait orne:
aâuellement de la maniere la plus brillante .

Les jardins , qui ont près de trois milles de
circuit,& qui font dîvifés en trois parties, font
un endroit, delicieux par la beauté des planta-
=gions , des bois & des eaux. Ils [ont peuplés

‘ de  
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de chevreuils , de claims , de liévœs , & de\

faifans que l' on y vait en troupes . On y re,;
marque de beaux pavillons , de magnifiques
allées , des efplanadcs très.agréables , des ‘
fontaines abondantes & très.ornées, de grands
bafiîns , des bofquets , des théâtres , des par—
terres , des grottes, des volicres, deSÜCUX
& autres objets d' agrément ou de magnifi-
cence . 11 y : au£fi quantité de beaux mor—
ceaux antiques , c’ e1t.à-dire, des bulles des

anciens , des termes , des vafes , des autels,

furl’un defquels on voit en bas-relief1es Di.-

vinités du premier ordre , & fur un aurre les

Dieux dc la nuit; des fphinx Egyptiens en

.bafalte de la plus grande maniere ; de belles

flatues; & des b:s-relicfs dont l’ un repré—

fente la chute de Phaëton , & un autre , les

Amazones à -la guerre de Troye .
Devant l’entrée da la Villa Borghefe, du

côté de la porte du Peuple , fe trouve le MU-

no 'l‘oRTo , efpace de Quelques cannes des

murs de la Ville , quiyefl incliné comme s’il _

étoît prêt à tomber , & qui cependant étoit
déja dans cet état du tems de Bclifaire en

538 . Sa confiru&ion efi en forme réticulai,

re, à la maniere des plus anciens ouvrages

de Rome . .
En dcfcendant de la Villa Medicîs par

S. Sebaflianello , on prend à droite la rue du

Babuina , qui pafl'c près du Théatre d‘Aiiber—
ti ‘ , l’ un des plus grands qu’ il y ait à RQ-

me ,

: Voyez planche 6, n.;.
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ine , & où l’ on crouVe à gauche le College
de: 6reu ‘ , fondé en 1577 par Grégoi.
re XIII, & rebâci depuis peu avec plus de
magnificence & de commodités . l’Eglife en
(:P: dediée à S. .Æbanajk . Elie àëté Conf—
truite fur les de[ï‘eins de Jacques de la Porte ,

mais la façade efl de Martin Lunghî le vieux
L’ Evêque Grec , qui en a la dirc&ion, y
officie plufieurs fois l’ année felon le rit &
le ceremonial de cette nation , & on y voi;
un Crucifix & une Afi”omption du Cavalier
d' Arpin . _

La PLACE. nu PEUPLE , qui efi au bout
’de cette rue & à laquelle aboutitî‘cnt aufii
les rues du Cours & de A Rippette , efl déco—

rée pa: les façades de l’Eglife de Nôtru
Dame du Peuple, de celle de 8. Marie de
Monte Santo , de celle de Notre Dame des

Miracles , par un grand obéiifque Egyptien ,

une belle fontaine , & par la porte du Peuple,
qu’on appellait autrefois porta Flaminia, &

par laquelle aujourdhui les Ambaffadeursg.

les Cardinaux & les Princes fouverains font.

leu: entrée publique . Nulle autre Ville pre-

fente une entrée auflî frapante que celle de
la porte du Peuple . La vue de l’obélifque,
des trois grandes rues en face , & des Eglifefi
qui font entre deux , forme un coup-d’œil
magnifique , & annonce la Ville de Rome de
la maniere la plus brillante à ceux qui arri-

vent de France & d’Allemagne par la route
de

: Voyez planche 5. n..4.  
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de Florence . Pie IV fit conflruire cette pon?
tc fur les defl'eins de Michel—Ange , par Bar…-
rozio de Vignole, qui en décora la partie
exterieure par deux fiatues & quatre colonnes—
Doriques en marbre, avec un attiquc au def—
fus de l’entablemcnt. La façadeinterieure'
en a été décorée par le Bernin fous le pon.
tificat d’Alexandre VII. '
On trouve hors de cette porte la Voie Fla-

minia , faite anciennement par Caius Flami-
nius, vainqueur de: Liguriens; la Villa ‘7ufli.
m‘ani, qui efl aujourdhui prefque abandonnée;
le fiardz'n Od?fmlrbi, dont le portail elf de
l'architedure d'0norio Lunghi ; la belle Vil-'
la du 'Pape 'Îr'ules 111, où les Cardinaux &
les Ambafl‘adeurs fe rendent , pour commen-
Cerla marche de leurs entrées , & dont le
palais, enrichi de differentes peintures &
de quelques antiques , parmi lefquellcs && la
mort de la Reine des Amazones en bas_—re—
lief, a été bâti fur les de[ï‘eins de Vignole;
la jolie petite Eglife de $. André , .Apô‘zrc,
dont l’architeâurc , décoréæ par des pilaf.
tres Corinthiens, efi du même Architeâe;
& enfin Tome Molle,appcllé auparavant Mil—
q;ius , & plus anciennement Pons u£milius ,
d‘Emilien cenfeur , qui l’avait fait bâtir .
A côté de la porte , dont nous venons dé

parler, efl l’Eglîfe de NÔTREDAME DU FEU?
me , qui appartient aux Augufiins de la con-
grcgation de Lombardie . & qui fut bâtie
_vcrs l’an 1100 par Pafchal II, dans l’en.

droit
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droit où avoit été le tombeau de Néron &
des Domitiens . Le peuple Romain la fit re»
bâtir en 1227 , & Alexandre VII l’a faite
décorer magnifiquement par le Cavalier Ber—
nin , qui y a dirigé les flatucsdont la gran—
de nef efl ornée . On y revere au Maître au—_
tel une image miraculeufe de la S. Vierge ,
& on voit dans le Chœur , peint par le Pin.

‘ toricchîo, des maufolées en marbre , dont
les flatues ont été faites par André Sanfo-
Vln0 .

La Nativité du Sauveur, dans la premie-
re chapelle à droite , et! de chardin Pinto—
rîcchio . La chapelle fuivante efl trèsmichc .
Elle à été décorée par le Cardinal Cibo fous
la direflion du Cavalier Fontana . On y voit
quantité de colonnes Compofites de mar-
bre ; un pavé de belles pierres; une coupo-
le, peinte par Louis Garzi un peu dans le
goût de pierre de Cortone; le martyre de
8. Catherine , par Daniel; celui de S.L_au.
rent, par jcan-Marie Morandi; les bufles
des deux Cardinaux Cibo , qui font de Ca-
vallini; & fur l’autel , le beau tableau de
la Conception de la Vierge , par Carle Ma.-
ratte . Dans la croîfieme chapelle , une Vier-
ge avec d’autres Saints, & une Alfomption ,
par Pintoricchio ; dans la croifée une belle
Vifitation , de ]. Marie Morandi; & dans les
chapelles , au fond des bas-côzés , un(e S.Lu.
ce par Louis Garzî , & un S. Thomas de Vil—
lençuvc par Fab:icç Chiari . _» ‘ v ,.

. “ * H La  



  

                              

  

   

 

wc [A VILLE DE ROME
La feconde chapelle à gauche , dite du

Prince Chigi , ou de N. D.de Lorette , efi; '

une des Plus jolies qu’il y ait à Rome . lil-

le (31% de Baltazar Peruzzi , bien proportion-
née dans fa niz[Ïe générale & dans fes détails
particuliers, & décorée de pilaflres Corin.

thicns cannelés de marbre blanc,quî viennent

de bonne grandeur fous la coupole , de la-
quelle on admire également la bonne propor— '
tion & la belle diflribution de (‘es caitTons .
Cette coupole efl ornée de mofaïqucs d’aprez

les cartons de Raphaël, qui a auffi donné
les dc[Îeins des_ huit tableaux de l’antique,
reprél‘entant l’hilîoire d‘Adam & Eve, &
des quatre ronds, qui décorent les penden—
tifs , & qui repréfentent les quatre faifons .
Ceux-ci :ont été coloriés par François Sal- .
viati , & ceux—là par Sébaflicn dc l’iombo ,
duquel efi aufli la Nativité de la Vierge,
qu’on voit fur l’autel , enrichi d‘un bas.re.
lief en bronze , de Lorenzeçto . Le David
jouant de la harpe & l’A.aron l'encenfoir & la.
main , dans les demî—cercles ou lunettes des

deux arcades ‘laterales ., font du Cavalier

Vanni . On remarque encore dans cette
chapelÏe les maufolc‘es d’Auguflin & de Si-

gifmond Chîgî , ornés de piramides par le
Cavalier Bernin , & quatre belles flatues en

’ marbre, placées aux encoignures , dont le

Jonas affis fur la baleine & lc Prophete Elie,

ont été executées par le Lorenzetto , fur les
dc(Ïeins de Raphaël. Les deux autres l‘om;

' €ŸÉ:Xy
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d’excellensouvrages du Bernin . Elles repré.
fentent Habacuc tiré par l’Ange de la fofl'e‘
aux lions & Daniel dans la foflë aux lions -.
Elles font pleines d’expreflîons & compofe’cs«
avec toute la chaleur poflîble . Le tombeau-
fingulier de la derniere Princelfe Chîgî , de
la mailbn des Ducs de Braccîano, a é{é pla-
cé fur la face exterieure de l’un des piliers
de l’arcade . La derniere chapelle efl ornée
d’une A ffomption , d’Annibal Carrache , &
d‘autres peintures de Michel.Ange de Carin
vage. On trouve enœre dans cette Eglife
d’autres peintures & difi‘erenstombeaux en
marbre qui meritent d’être vus .
Au Midi de la place du Peuple on voît

deux belles Eg'!ifes d’une archite&ure uni.‘
forme , qui accompagnent les côtés de la
grande rue du Cours . Celle de Nôï RB Dix-
ME nas Mraacns, quîeflàdroite, cedéc
aux Religieux du tiers ordre de 8 François
en71628 , a été rebâæie par Alexandre VII»
fur les defieins du Cavalier Rainaldi . La
façade , qui elf de l’architeâure du Cavalier
Fontana , efl ornée de colonnes qui forment
un porche ouvert , & couronnée par huit
fiatues, derriere lefquelles s’élevé un dôme
qui termine l’ç'Jifice…L’architeâure imc.
rieure de l’hglife eft bonne. La coupole elf de
forme circulaire , & l'ordre Corinthien qui
la décore et! d’une bonne grandeur; mais
l’arcade du Chœur cû trop etroite . On y re.
marque quelques flatues & des tombeaux en
marbre . H : L’E—  
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L'Eglife de 9. MARIE DE MONTE SAN“
'ro ‘,defl'ervie par des Carmes Siciliens,a été

rebâtie par Alexandre VII , fut le même

defi‘ein que celle de Nôu‘e Dame des Mira-

cles , dentelle fait le pendant. L’interieur

cependant n’en efl pas fi bien . Il efl déco—

ré d’un ordre Corinthicn qui devient petit

eu égard à lacoupole ovale qui porte dctTus .

Le Maître autel efl orpé en marbres & en

bronzes, avec de belles colonnes . Dans la

chapelle du Crucifix , qui efi la premiere à

droite, on remarque plufieurs peintures de

Salvator Rofa , dont la plus eflimée repré.

fente Daniel qwon va jetter dans la fofl”e aux

lions. La troifieme chapelle contient une

Sainte famille , beau tableau de Car1c Ma.

ratte, bien:ompofé, harmonieux de cou-

leur, & donc les airs de tête font très-va—

riés . Le même Maître et peint S, François

& S. Roch priant la Vierge , dans la cha—
pelle Monti0ni , qui cfi vis-à-vis , & dans

laquelle on voit deux colonnes de verd an—

tique & d’autres marbres précieux. Dans

]: facrifiie il y a un fort beau tableau du Ba-

ciecio, qui y : repréfenté la Vierge avec

l'Enfant ]efus dc la plus belle maniere .
L’obiz‘ifque Egyptien , qui efi au milieu de

la place du. Peuple , en face des grandes rues

du Cours , du Babuino , & de Rippette , lui

donne un afpe& magnifique . Il a 162 pal-

mes & demi de hauteur depuis le pavé de,
ha

.,, .Veyçz planche 5 : n- 5}.
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‘ la place jufqu’au fommet dela Croix , & fut
élevé ici en 1589 par les ordres de Sixte-
innt , fous la dire&ion de Dominique Fon—
tana . Samneferte Roi d'Egypte 522 ans
avant I. C. l'avoir fait faire à Héli0polîs-:
d’où l’Empereur A'ügufle l’avait fait tranf—
porter à Rome pour en décorer le Grand
Cirque . ll efl d’un granite fingulier & chan
gé d’hiéfogîyphes Egyptiens .

La magnifique rue du Cours, qui fe préfen-‘
te au milieu de la place du Peuple, & qui
fe termine au palais de Venîfe , efl la prin-
cipale rue de Rome , & fert de promenade
publique avant le dîner & deux heures avant:
la nuit . C’el‘t auflî dans cette rue que fe font
les courfes des chevaux Barbes , inflituées
par Paul 11 vers l’an 1465, & que les maf—
ques s’afl'emb1cnt durant le carnaval . Elle

‘ cfl déc0rée par de beaux palais & quelques
‘_ belles Eglifes , & occupe dans fa partie Me—
‘ ridîonale la place de l’ancienne Via-lat1 , qui
s’étendoît depuis le bas du Capitole iufqu’à

i la place Sciarra , où commençoit la voic
; Flaminienne .

, On trouve d'abord dans cette rue le palais
Rendinini , où l’on remarque de bonnes pein—
tures; des defl'eins des plus habiles maîtres;
quantité de buñcs ; une flame d’Alexan-
dre le Grand , qui peur. figurer à côté des
plus belles; plufieurs autres flatues antiques ,
avec de bons bas-rclicfs-, parmi lefquels il

\ y en a qui repréfentcnt Vulcain , attendant
Ha . . '.… :le?  
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le moment de voir naître Pallas du cerveau
de Jupiter ; Hercule facrifiant à Silvain;
Œiipc conduit par fes fils ; Oreflc aliené
foutenu par fon ami Pylade; & des a€teurs
de tragcdie . '

' Un peu plus bas on v5it la belle Eglife dc
JESUS ET MARIE ' , qui appartient aux Au.
guflins dechau[fés, & qui fut bâtie vers le
milieu du dernier fiécie fur les detï‘eins de
Cade Milanefe. Le portail, élevé par le
Cavalier Rainaidi , el‘i orné de pilafires com-
pofites . La mail": en eli bonne , & les arrie-
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re-corps foutiennent bien l’avant.corps. L’in-fi ,
terieur eli d’une bonne proportion , & déco—
ré avec magnificence par de beaux autels ,
des tombeaux , des flatucs . des peintures &
des (lues dorés; mais l’ordre Dorique qui y
regne ne répond pas à la richefl”e de l’Egli—
fe . Le beau tableau du maître autel , qui
repréfente ]. C. couronnant la S. Vierge , eft
de Hyacinte Brandi , qui y a auflî peintlia
plafond de |a;grande voûte & quelques au-
tres tableaux . Dans la facriflie il y a au pia-
fond trois tableaux de Lanfranc,qui repréfefl-
tentles Apôtres regardant la Vierge aller au.
Ciel , la Vierge montant au Ciel , & la Sain'.
ie Trinité qui l’attend .

L’Eglil‘e de l’hôpital de S. JACQpES ns:
INCURABLES ‘ , fondé vers l’an 1339 par le
Cardinal pierre Coibnne, ell fi:uée fur le:
Çaurs , prefquc vis à-vis celle des Augufiins.

' . . En
., : Voyez plancheoä,n.c. : V. plau.6, n. 7.
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En 1600 elle fut rebârie par le Cardinal An-
toine Salvi‘ati, fur les de(Ïeins de François
de Volterra ; mais fa belle façade a été éle-
vée par Charles Madernc . Le portail efi dé.
eoré d’un ordre Compofite fur un Dorique ,
qui t‘ont d’une bonne proportioni’un fur l’an.
tre . L’interieur , qui e(t de forme ovale, ef£

trèsorné . On y rcniarque quelques bonnes
peintures & un grand bas-relief‘en marbre ,
de M. le Gros . ll efl placé dans la feconde
chapelle à droite , & repréfente- S. François
de Paule fur un nuage , invoquant la Vier-
ge pour la guerifon d’une foule de malades
que l’on voit en bas.- Ce morceau n’a“; pas
exempt de défaut. mais il a beaucoup de
mérite du côvé‘ de l’exécution . Dans l’hô-
pital” il ya 150 lits feparés en deux falles,
dont l’une. ell pour les hommes &l’autre pout
les femmes .
Un peu plus vers le Midï , on prend à gau.‘

che la rue Vittoria , où l'on trouve le grand
Manaflere dc: ‘Mjùlines ‘ , fondé par la Prin_

ce(Îe Camilla Orfini Borghefe , augmenté
en 1684 par la. Duchclîe Laure de Modem: ,
& retablî‘ prefqu: en entier . en 1760 , par

les liberalités dc Clement XIII & d'autres

bienfaîâeurs . L'Eglife , ornée partout de do.
rures fur un fonds blanc , efi dediée à S. 10-

feph , & enrichie de peintures du P. Pozzi,
Jefuite . /

Dc-là on prend la rue qui efi à droite : &
H 4. _l’on

: Voyez planche ‘,n. 8.  
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l’on vient à la me Cond0ni, où l’on voit ,
ducôté de la Trinité du Mont , le palais Nu-
nez , orné de peintures à frefque & de Rue:
de très bon goût ; & l’hôtel de l’ordre de Mal—
te ‘ , où logel’Ambafüdeur du grand Maî-
tre , qui fut donné pour cet effet à la Religion
de Malte par le fav”ant Antoine Bofius .
Du côté du Cours, dans la même rue Con-

dotti , eû la belle Eglife de la Trmrra’ 2 ,
bâtie en 174; fur les defl'eins d’Emmanuel
Rodriguez , Portugais , & de[Ïervîe par des
Trinitaires Efpagnols . Le portail e(t décoré
par de pîlaflres , de colonnes & de flatues .
Dansl’interieur , qui eû de forme ovale , on
voit de jolis autels , beaucoup de dorures &:
pluficurs peintures & faites par Jofeph Ca-
fale , François Perzîado Efpagnol , Coma.
dc Giaquinto , le Cavalier Benefial & Pom.
pée Battonî .

L’Oratoire de S‘- Laurent , qui efi de la con.
frérie du S. Sacrement de S. Laurent in La-
cîna , fc trouve dans la petite rue , qui cfi &.
côté du couvent des Trinitaires .

ARTICLE II-

1Pam‘e Occidentale du IV qu articr , oû,/bnt
l'Eglf/è de S.Charles , le palais Borgbq/ê ,

& le port de ijetta .

C Ettc partie du quatrième quartier com-
prend ce qui efl au Couchant de 11 rue

_du Cours . Du
: Voyez planche 6, 11,9. :. V-plau. 5 , ‘n. m_—
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Du carrefour formé par le Cours & la rue
Condo… , appellé la. place des Guarani “.‘
on voit à droite la grande & belle Eglti de
S. CHARLES ”, fituée fur le cours & deŒcrvîa;

par douze Chapelains de la nation Milanoîæ.‘
fe , qui la fit bâtir dans le dernier fiéclc_

avec magnîficence, fur les defi'eins d’Oue—
rio Lunghi. Le portail , dont la. mafia gê—
néralc fait un bon effet , cû décoré par un

ordre Corinthîen , qui cfl un peu trop grand

& trop tourmenté de refl'auts . L’intcrieur,
orné aufli d’un bel ordre Corinthien , efl:

beaucoup mieux proportionné . On trouvç
cependant que la nefefi trop haute de tant !;
grand piedclïalqui afi'omme l’ordre. La cou.
pole , qui a été dirigée par Pierre de Corta—

' _ne , efl un peu petite; mais elle efl bien dé.

.corée, & le mouvement de fon plan avec

fes colonnes fait trés.bien . La grande voûte

c(‘t aufli fort bien ornée , & les peintures
' des voûtes des nefs laterales leur donnent un

air très-richc . Au maître autel efi un grand

tableau de Carla Marattc, où l’on voit la

S.Vierge préfentant S.Charles & }efus—Chriû,

& qui commença a faire placer fon auteur

au rang des grands peintres. On remarque
encore , dans la troifieme chapelle àdroite ,

un beau tableau de S— Barnabé , par Mois. ;

& dans la croifée , un bel autel en marbre ,-

orné d’un tableau en mofaïque d’après Car.
le Maratte , & des (lames de judith & de
David. , H 5 _ Lg

;, Voyez planche 6, n.u. : V- plan. 6, mn «_»  



    

                            

  

  

  

h,.78,    ”LA ViLLE DE ROME '
LE PALAIS Rvsmu , un des plus grands

& des plus beaux édifices qu’ il y ait fur le
Cours , ell entre la place des Gaëtani , que
nous avons nommée ci-delfus , & celle de
S. Lamentin Lucina . Il a été bâti par les«'
Gaëtani , fur les defl'eîns du célébre B'arthé. }
lemi Ammanati , de Florence _ On voit fous Ï
le portique de la cour une flame colofl'ale d’A.
Iexandre le Grand . L’efcalier ell le plus beau .
qu’il y ait dans les palais de Rome . ll y a
quatre rampes de 30 marches chacune , & il
efl d’une faeüité & d’une noblelÏe qui le ren—
dent unique dans fon efpece . Toutes les mar-
ches en font de marbre de Pato: , chacune
d'une feule piéce de 13 palmes de long fur ‘
trois de large . Il ell orné de pluueurs [lames '
antiques , qui repréfentent Bacchus, Apollon,
Mercure , l’ Empereur Hadrien , un Conful .
Omphalc coëffée de la depouille du lion Ne-
me'en , l’ Empereur Claude , hlïzulape, des
Pannes , & julia Domna fous la figure d’ 10.
le. On remarque encore dans ce Palais de
beaux payfages , des piellelîaux de jaune
antique , un gruuppe des trois Graces d'une
très-bonne maniere , douze bulles modernes
des Cél‘ars , des [lames d’Hadrien , d’Anto—
nin lie & d’un Silene , & un grand bas-re.
]icf antique de marbre, avec Tclephe & au—
tres figures , dont les caraëleres font fins &
les draperies fort bien aju1lées . On y voit
auffi une chambre , dont la p‘ûpan: des meu-
bles font en argent , mais ils préfentenr

plus
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plus de magnificence que de beauté. ,

De-là on va au PALAIS Boncmasa ‘ , «,qui
efi un des plus beaux , des plus grands & de:

plus riches palais de Rome . Il fut“ commen-

cé par le Cardinal Dezza en 1590 ,— & ten—

' miné fous Paul V, qui étoit de la maifon Ber.

ghefe —. La façade principale ,; qui a 269 pal—

mes de long , a été élevée fur les dcl—ï‘eins de
Martin Lunghi , & Flaminien Eonzio a fait

celle qui ell du côté de Ripette . Le grand

bâtiment? qui et} de l’autre côté de la place

Borghefe , & qui fer! de commun“ pour les

gens de la famille , a été confiruit par‘An—

toine de Batifli . La cour du Palais , qui eŒ

grande, a dans tout fon pourtour deux éta-

ges d’ arcades ,, au.de[ïus‘ defquelles il y a un

attique Corinthien , & qui font portées fur

quatre—vingc feizecolonnes de granite , Do.

riques &. loniques ,. lcf‘quelles forment en-bas=

& en haut des portiques ouverts. Parmi les

fiàtuesqu’on y“ a placées , on remarque une

Julie ,- une Faulline & une Amazone ,

Nous ne decrirons pas ici en détail les‘ ra:

retës & les‘chofes précieul‘es qu’onremarqufi

dans ce Palais,puifqu’en fait de peinture feu-

lement on y compte environ 17oo-originaux.

Nous nous contenterons d’ en indiquer quel.

ques unes des principales . Dans une enfilade

de douze pieces au reade—chauffée ,- une Dia-

ne & l‘es Nymphes & la chaire , tableau du

Dominiquin , qu'on regarde comme un des

H 6 _ pre.

: Voyez planche 6 , n. ng.  
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premiers tableaux de Rome; une Adoratiùn
dés bergers , par}acques Bafi'an ; une Sainte
Cecile , de Raphaël; les portraits du Cardi—
nal Borgîa & de Machiavel , par le même;
une Charité chretienne , par le Guerchin ; les
quatre élemens, de l’Albaneg un maître d’éco.
lc , du T1tien , tableau où 1 on trouve toutes
les parties de la peinture au plus haut degré
qu’on puifl'e—les imaginer; deux petites Made-
leines, par Annibal Carrache; un Chr… mort,
du Guerchin; une baignoire avec deux fem-
mes , par le Titien ; une S.Cecile , parle Do.
miniquin ; les trois Graces qui bandent les
yeux de l’Amour, parle Titien ; une belle
petite tête de femme à cheveux blonds , par
ic même ; une tentation de S. Antoine , par
Annibal Carrache ; une galerie , ornée de
beaucoup de dorures & de huit glaces à mot.
ceaux rompus , dont les cafl‘ures font peintes
par Giro ferri d’ une maniere agréable ; de
trèsbeaux deflëins de Jules Romain & de Ra-
phaël , dont l’un efl la bataille de Confiant…
exécutée au Vatican ; une Vierge avec l’e'n.
fant]efus & 8. Jean , par André de Sarto;
deux baifins de marbre contournés avec des
gerbes baffes & de petits iets d’ eau ; un por-
trait de femme bl‘onde , vêtue de noir , par le
Titîen; jeths£hriñ porté au tombeau , par
Raphaël ; le mariage de 5. Catherine , peint
avec grace & legereté par le Parmigiano ;
une belle table de jafpe oriental ; plufieurs
tête; d’ Empereurs çn porphyre; un belle fia.

tuf:
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tue d’ un Hermaphrodite ; la naîtî‘ahce de

‘ Tclephe en bas-relief; deux fontaines d’albâ.
tre , & un vafe de bains en porphyre . qui
feul,dans le Voyage d’un François, cfi eflimé
quarante mille ëcus Romains. Au bout de
cet appartement on a menagé une fort belle

, perfpeâive naturelle, & àcôté on voit un,
petit jardin , plein de bas-reliefs , de flatues,

‘ de jets d’eau & d’ attrapes , avec trois gran.
des niches contre le mur, donc il fort des
cafcadæ.s .

Les appartemêns fuperieurs font d’un goût
1 excellent & décorés avec la plus grande ma.-
‘ gnificcnce . On y voit un fallon orné de huit
1 grands tableaux de 'Vernet , qui font des plus
& beaux qu’ait fait ce célebre payfagifie. 11
‘ y en a quatre , qui ont pour fuiet les quatre
a points du jour; ies quatre autres font dîE
‘ férens payfages , parmi lefqucls on ne fe laf-
: fe point d’admirer celui qui rcpréfentc un-
\ orage .

Dcrriere ce Palais on trouve le PORT DE
R1Parre , où abordent toutes les barques,
qui par le Tibre defcendent de la Sabine‘&

a de l’Ombrie,& qui apportent à Rome les den—

 

rées de confommation iournaliere . Il fut bâ-

ti par Clement XI en 1704 , & décoré d”ar.
chite€ture , d’infcriptiens & de fontaines,
avec_des larges dégrés qui en facilitent le fer.
vice . Le coup d’œil en ell pittorefque de
tous les côtés .

En face de ce Port _efi l’Eglife collegiale
&  
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& nationale de S. ]euôms nas Escuvous ',

qui fut rébâtie par SixrcæQuint , étant encore

Cardinal , fu; les de[Ïeins de Martin Lunghi

l’ancien & de jean Fontana . Le portail ell

décoré par des pilaih‘es Corinthiens canne-

lés , fur un ordre de pilafires Ioniques . La

forme en efl fort jolie. Dans l’interieur on-

remarque le maîrre autel, quu cli ifolé &

formé d’une grande urne de verd antique avec

des ornemens en bronze doré , & les belles

peintures à frefque qui font dans le chœur &

qui repré'fentent le‘vie du Saint Du&eur titu-

laire. Celle du fond eû d’Antoine Viviani ‘

Celles , qui font fur les côtés ,. ont été faites

par André d’Ancone, & celle de la voûte
par Paris Nogari . Les Saintes femmes au

tombeau de _|”. C. dans la feconde chapelle

à gauche , & lc S‘.Jerôme à qui un Ange

fonne de la trompette ,_ dans la troifiéme ,

font de bô-ns'tàble‘aux de _]Ofeph de Baltaro .—
Un peu plus haut on trouve l’Eglîfè de

S. ROCH 2 , de la“ Confrérie des mariniers &

des aubergiflcs , avec un hôpital pour les ma.

121ch de leur communauté, & pour les fem.

mes enceintes qui n’ont pas les commodités

pour faire leurs couches chez elles . La bâtiflè‘

de l’Eglife fut achevée vers le milieu du der-

nier fiéclc , fur les. deiï‘èins de Jean Antoine

de Koffi, qui, outre la jolie coupcfle dont il l’a,

ornée, a décoré la nef de piÏaflres corin-

thiens, & les bas-cotés, de colonnes Ioniques-.

‘ On

:: Voyez planche 6,n.14. :. V. plan. 6: n. 13-

'!
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Ony voit des peintures du Ca!:lbroîs , de Ba.
ciccio, de Balthazar Peruzzi, de François
Kofu & du Crecolinî; mais on remarque
fur— tout le tableau du maître autel , fait par
Hyacinthe Brandi, qui y a reprél‘enté S.Roch
fur un nuage, à qui ].C. donne fa main ?;
baifcr ; &—celuî de Ia l‘econde chapelle à droL
te , rcpr‘éfentant Saint Roch & S.Antoîne
qui invoquent le S. Vierge pour obtenir la
gucrifon de ia pefle. ll efi du Baciccîo , &
d’une bonne couleur . ,
A Côté de cette Eglife , derriere la grande

maifon neuve de l’hôpital de Saint Roch ,on
VOlt les rel’ces du magnifique MAUSOLEE D’AU-
cusrs ‘ , que cet Empereur avoir faitélèver
pendantlbn fixieme Confulat . C’efl une ef-
pece de grande tour ronde , dont le couron.
nement a été detruit , & qui à été depouillée
de tous les ornemcns dont elle étoit autrefois
décorée . On y voit à prélèntaudefl'us ua
amphirhéatre en bois , où l’on donne quel-
quefois des combats de buffles & de taureaux;
& au—defl'ous il y a encore plufieurs cham—
bres , où furent anciennement depol'ées les
cendres de la famille d’Auque .

En fuivanc toujours la rue de Iÿ'pette , vers
la porte du Peuple , on y trouve à gauche le
chantier = pour le bois‘a bruler, fait en 1734.
paar Clement XII; & à droite , la petite E.
glife de S.Marie dc la Porte du Paradis 3 , qui

de-

] V°yez planche 6, n. 16. :. V.plan;6, 1147.
3 V. plan. 6 , n. 18.
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depend de l’hôpital de S. jacques de&încur1—'

bles , & qui s'appelloit autrefois S. Maria-in

.Ar4gufla à -caufe du voifinage du Maufolé‘e

d’Augufle . Elle fut rebâfic en 1628 , fur un
plan oâogone & voutée en coupole, avec

des pilafircs ployés dans les angles .Ony re-

marque trois beaux autels en marbre", ornés

de grands bas—reliefi ; de bombes peintures &
deux jolis tombeaux” Le (onfl‘mataire de.:

filles de la Providence , dont la chapelle et!

dediée à S. Michel , fe trouve encore fur la..

même rue.
De la place Borghefe; dont nous avons

parle’ plus haut , on prend une rue qui paffe

devant la petite Eglife de S. Cecileë‘ Saint

Blaifè ‘ , dela confrérie des matelafliers , &

qui conduit vers le Midi au palais de Florcn…
ce 1 , dont la cour , ornée de colonnes anti.

ques , efl de l’architeflure de Vignole . On

voit, près de ce Palais , l’ancienne Egîîfc
-Paroiflîale de S.Nicolas de; Perfi:tti 3, defl'er.
_vie par des Dominicains ; & l’on trouve un
peu plus bas , vers le Midi , le monaflerc de

la Canrcptian in Campo Marzo “* ,, qui doit fes

commencemensà des Religieufcs Grecques

de l’ordre de S. Bafile ,_ venues à Rome vers

l’an 750, pour fuir la perfecution de l’Em-

pcreur Léon l’lfaurien , ennemi declaré du

culte des images. La regle & l’ordre de Saint

Benoîtont été. fubltitués cnfuiteà ceux de
S. Ba.-

'_1 Voyez planche (mug. : V.plan. 6, n. zo,

à V., flixl- 6 ; n_» 2h 5- V| Plan. 61 {l‘ 21r_4
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& Bafile , & les Re!îgieufes ont fait Bâtir
une Eglife nouvelle , fur les defi‘cins de Jean
Antoine de Koffi . Le maître autel efi*omé
de perfpeâîves du P.Pozzi , ]efuîte , & il y a.
encore d’autres peintures eflimées dans cette
Eglil‘e . ‘

De-là on va à la me de la Scrofa, àcôtc'
de laquelle font la jolie Eglifc de S. .Antainc
des Tortugczis , rebâcie vers l’an 1695 , fur
les de(fein's de Martin Lunghi le jeune , & or—
née de belles chapelles & de bonnes peintu-
res ; & la petite paroiffe de 8. [was dc: Ere.
tons ' , qui fut accordée en 1456 aux Fran-
çois de la province de Bretagne ,» & qui a été
rcunîe à !’ Eglife de Saint Louis par Grégoi—
re XIII. Elle eû ornée de colonnes de granite
& de quelques peintures , parmi 1efquelles efl:
un S. jofeph de Carle Maratte . '

Un peu plus haut , dans la rue qui conduit
au pont 8. Ange , on trouwela place Nicafiæ
& lc College Clementin ’ , ainfi appellé dc
Clement VIII , qui le fonds. en 1596 pour
l’éducation de la jeune Noblefi'c , fous la di-
reâion des Clercs Reguliers Somafques . Ce
Collège eFt un‘des plus accredîtés qu’il y ait à
Rome . On y. voit un affez beau théâtre pour
les ezœrcices de la jeuneffe , & une chapelle
avec des peintures de Louis David .

Dans Ia rue , qui eû & gauche de ce Colle-
ge, on voit la petite Eglife de S. Grégoire,
fondée en 1527 par une Confrérie de maçons;

' &
: Voyez planche 6,n. 33. 2 V. plan. 6,n. zu  



  

-186 LA VILLE DE ROME _

& dans} celle , qui elt ‘a droite , S. Luce dc la
_ Tinta , Eglti Collcgiale & Paroiffiale , qui
a été bâtie fur les ruines du Temple de ‘Pluton

& de Prq/‘erpine .

 

V.

QUARTIER DU PONT

0û/ànt [’ Eglijk de Notre Dzme de la Paix ,
te College de: dllemans, @- l‘Eglfi:

- de S. 7'ean des Florentins .

E quartier, qui a 1125 cannes de circuit,
c’et} & dure, prezr de deux mille , el’c

fitué ehtrc le Tibre & les quartiers de la Re-
gola , de Parione , de S. Eufiache & du
Champ-dc Mars . “renferme le petit mont-
Giordano , & occupe en partie l’ ancienne
region du Cirque—Flaminien ‘ . Il a pris fon
nom du pont S. Ange qui cependant , depuis
Sxxte-Quint , n’efl plus compris dans ce quar—
tzcr .

Sur la rue de l’Or/ô , qui conduîtdu college
Clementin au pont S.Ange ,on trouve l’Eglif‘e
dt 8. Marie in Poflerula 2 , avec un petit mc-
naflere de Celeflins; enfuite l’art de Parme ,
qui étoit anciennement une porte pour def.
cendre au Tibre , & enfin le Théatre de Tar.

di.

: Voyez planche 7.
: V. plan. 7. n. l-
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dinona ‘ , qui a été brulé depuis quelques an.
nées , & qu’ on n’ a pas encore rebâti .

La rue des Soldats , qui va de la place de
l’ Of/b ’ vers le midi , conduit au PALAIS
ALTEMPS 3 , qui a été décoré d’une belle ar.
chite€ture par Martin l.uwghi , l’ancien . On
y remarque de bons tableaux , de belles fia-
tues antiques d’Apollon , de Mercure , dc
Cérès , de Flore , de Bacchus , d’Efculape ,
d' un Faune & d’un Gladiateur; un beau fe-

pulcre de marbre Grec , avec des bas reliefs ,

deux colonnes de porphyœ , quatre autres
de jaune antique, & une chapelle richement
décorée , où l'on conferve le Corps du Pape
S. Ani.cet .

Une face de ccPalaîs donne fur la plu:
Palomôa , où l’ on voit la belle Eglife de
S. APOLLINAIRE, quifutconlh‘uîte en 772
par Adrien [, fur les ruines d’ un Tfmple
d’dpollon . Bénoît XIV l’a faite rebâtîr' fur
les detî‘eins du Cavalier Fuga,‘ qui y ame—
nagé un joli veflibule , dans lequel l‘ontles
fonts—baptifmaux d’ùn côté, & de l’autre
une belle chapelle de confrérie. L’ interieur ,“

décoré de pilaftrcs Corinthiens , e[‘t fort bien
proporcionné dans ladit‘tribution de fon plan ,
& on y remarque de bonnes peintures , des
aurels très.riches , & une flame en marbre

de S. François Xavier , qui et! un excellent:Ï
ouvrage de M. le Gros .

' Cet.

:. Voyez planche7, n.z. : V. plan. 7, mg...
3 V. plan. 7, n-4.  
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Cette Eglife depend du College German'i.
que ‘ , qui efiàcôté , & qui fut: établi en
1552 par S. Ignace de Lojola , dans l’ancien
palais du Cardinal Pierre de Luna , qui fut
Anti.Pape fous le nom. de Benoît XXII en
1394 . Grégoire XIII donna cnfuite à ce
College des revenus afl'cz conflderables pour
y entretenir cent écoliers qui doivent être de
l’Allemagne , & dont plufieurs fe font dif.
tingués dans les premieres dignité: de l’Eglife
qu’ ils ont occupées .
La rue , qui ei’c en face de S. Apollinaire ,

pafi“e devant le palais Altemps;celui de Sacri-
pan'ti ’,couûruit fur les deffeins de Bramante;
le palai: Sampicri 3 , près du quai efi la petite
Egiife de S. Saumur in Primicerio " , de la.
Confrérie de S.Trifon , dans ? isle qui efl de—
vant le palais Ce/i ; & conduit àl’ Eglife pa-
roifiîale de $. Simeon Trofe:e 9 , qui étoit au-
trefo_is un titre de Cardinal , & qui a été
rebâtie en 1610 par le Cardinal Jérôme Lan.
cellocti . _ -
Au Midi de cette Eglife efl le beau PA$

LAIS LANCELLOTTI 5 commencé du tems
.de Sixte—Quint fur les defieins de François de
Volterre , & terminé par Charles Madernc .
Le vefiibule , le portique avec quatre Colon.
nes de granite , & la cour, font ornés de
bulles , de fiatues & de piuûeurs bas-reliefs

anti-»,

: Voyez planche 7,n-ç. : V- plan. 7 , n._ 5.
3 V- plan.-,. n.7. 4 V. plan. 7, 11.8. ' '
5 V. plan.7, n.g._ 6 V. plan. 7, mm:
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antiques , dont la plûpart repréfenteht des

chafl'eà . A l’éfcalier & au portique fuperieu:

on Voit auffi quatre belles colonnes de grani-

te d’ Egypte , un Mercure , une Diane chaf‘.
fere(fe , une Julia Domna , & l‘amont une

Diane d’ Ephefe , la plus belle qui foît dans

Rome . Parmi le grand nombre de belles an-

tiques qu’ il a dans les appartemens on dif—

tingue une fiatue de la Pudicité , dont la dra—

peric efi faite avec un art admirable; & un

bas-relief qui contient la vangcance que prit _

Medée de l’mfidelité de ]1fon . On y remar-

que auffi des tableauxde prix . Celui qu' on
elïime le plus repréfente un Silene porté par
deux Faunes , bel ouvrage d’ Annibal Car-

tache. C’ cfl dans le palais Lancellottî que

s’ a£femble dc tem: en tems !’ .Accadcmie des
Infecondi .

Une face de ce Palais donne fur la me de:
' Coronari, près de laquelle on voit à droit:

1’ Eglife de S. Sauveur in Laura , ou de Na-

tre Dame de Lorette , bâtie vers l’an 1450 par

le Cardinal Latin Orfini , pour des chanoi-

nes de la congrégation de 8. George in Alga,
& cedée cn 166951 la confrérie des Marche”—
ficns . L'interieur efl décoré par une coupole
& 34 colonnes Corinthienncs , qui font fort
bien. On y voit une petite flame de la Vier—
ge , femblablc à c_elle de Lorette , quelques
tombeaux en marbre , & des chapelles or.

nées de marbres & d’affez bonnes peintures .
Dans le cloître des chanoines on a établi

" le  
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le College des Mmd)efiens, où l’on élever
douze jCUUCS gens de leur province .
De l’ autre côié , à gauche dc la même

rue des Coronari , efi le petit mont °fora‘an ,
fur lequel on trouve 1’ Eglife paroifîîale de
& Szmon Û' $. ÿmie ‘ , avec le palais Gabriel—
li , qui ont é:é bâtis l’un & l'autre par les
Ducs Orfini . On voit dans la cour de ce Pa—
lais une fontaine abondante , & on remarque
dans les appartemens de belles flatues de Si-
]ene , de Dxanc d’Ephefe ', des bufles de Sci-
pîon l’Afncain & de Trajan; d:s tableaux
choifis; une Bibliotheque confiderable; beau-
coup d’ mflrumens de mathematiques; & des
machines propres à faire toute force d’expe-
riences .

Cettezrue des Coronari fe termine à celle
des Bambi mami , où l’on voit àdroitc l’Eglife
Collegiale des SS. (elfe (? ÿulim 2 , dans
laquelle on revére les corps de ces Saints de-

puis le Pontificat.de Clement VIII, &qui
a été rebâtie fous ClementXll par Charles
de Dominncis , avec un joli portail décoré
par un ordre Compofite . L’interiem, de
forme ovale , ext décoré de pilafires canneïés
du même ordre , & orné avec goût de fculp.
tures, de ltucs , & de plufieurs peintures,
faites par jacques 'l riga , Emmanuel Afani ,
François Caccianiga & autres . Le tabieau
du maître autel , qui reprél'ente les deux
Saints titulaires , ell de Pompée Battoni .

. En-

-1 VoyeZPlauche 7, n.n. : V.plan.7. n.xz.
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Entre cette hglilë & la place du pont Saint

L£nge ‘ , l’une de celles où fe font les exécu-
tions de juflice , il y avoit des relies d’ un
ancien Arc de Gratien, Valentinien & Theo.
dore, qu’on a detruits dans le dernier Siècle.
11 paroifl'oit parles inferiptions que c’étuic un
des ornemens de quelqùe vafle portique .

Dans la même rue des Banc… nuovi efl le
palais Cicciaporci ’ , autrefais A"berini , qui
fut fait fur les de(feins de Jules Romain , &
qui efl regardé comme l’un des plus finguliers
qu’ il y ait à Rome pour I’architeflure ,

'Le Palais 'Nz‘uolini 3 , qui et! vis-à vis,
efl de l’architcâare de ]1cquss Sanfovinb ,
célebre architc£te de Florence . On remarque
au fond de la cour , un grouppe de Vénus
& de Mars , ouvrage elÏimé du Mol'chîno .
Au bout de la rue fe trouve la Banque du

S. Efprit ‘* , qui dépend du grand hôpital du
S. El'prit, & dont le bâtiment a été conflruît
fur les de(Ïeins du Bramame . C’ était aupa—
rewant l’hôtel de la monnoie, qui efl a&ueHe-—
ment près des iardms du Vatican. Cette ban.
que jouit des mêmes privileges que celle du
Montde laPicté .

De—là on paffe à côté de la petite Eglife de
la Purification 5 ,. qui fut cedée a une Confré-
rie d’ultramontains par Eugene IV en 1444 ;
& l’on arrive devant la magnifique Eghi‘c de
S. JEAN-BAPI‘ISTE DES FLORENTINS , bâtie

fur

:( V.plan.7,n.xg. :. V.pl 7,n.14. ; V.pl.7,fl.ïÿ.
,4 Voyez plan. 7, n_.163 ; V. plan.7, n. 17,  



 

‘ décorée de deux ordres Corinthiens en colon.
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furla rue Julia , fuivant les de(Feins deJac—
ques de la Porte. Leon X , en 1519 , en fic
une Parmfi'e pour les Florentins qui habitoient
dans toute l’étendue de la Ville . La façade

   

nes , & couronnée par un fronton & fix Ha4
rues , a été conflruife en travcrtin avec des
ornemcns & des bas.reliefs en marbre , fur
lcs de[Ïeins du Cavalier Alexandre Galilci,i

  

*& par ordre de Clement X”. La mafia en
cfl fort bonne, & la difpofition des avant….
corps & des arriere corps efi très-bien. L’in.
térieur efi divifé en trois nefs avec des cha-
pelles r1chemem: ornées .
Saint jean Baptifle & Notre Seigneur qu’ 111
baptife font en marbre & fculptés par An-_…
toine Raggi . Dans la croiiée , à droite , il}_‘
y a un bon tableau de S1lvator Rofa , qui re—‘
préfente S. Côme & S Damien fur le bucher;1
&a gauche , une Madeleine portée au Ciel
par des Anges , de Baccio Ciarpi . On rc.1
marque encore des pe1ntures à frefquc de.
Lanfranc dans la. chapelle du Crucifix , qu1efl:l
à côté, & plufieurs beaux tombeaux en mardi
bre dans differens endroits de ] Eglifc, parm1

 

                

_lefq uels on efiime pr1ncipalement celui de
M.qurflni , par l’ AIgarde , & celui du Mar-l
:quis Caponi , par M1chel Ange Slodtz, fculp.
teur François.
A côté de cette Eglife il y a le logement

des Prêtres qui la deflervent , & un hôpital,
fon_dé en_ 1607 pour les pauvres Florentins .

qu!
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qui font a Rome . lly a aufli , dans une pe—
tite rue voifine , le Coan.zt de Florence , où
fe traitent les affaires des marchands de la.
nation ; & !’ Oratoire de la ‘Pitiê , qui appar—
tient à” la Confrérie des Florentins .

En fuivant la rue 7141ia, qui efl une de plus
grandes & des plus belles de Rome , on trou.
vc d’ abord le College Bafidinelli, fondé en
1678 pour l’éducation de douze Jeunes Tof.
cans ; & enfuite , lè beau palais Sarchctti ' ,
bâti par Antoine de San—Gall‘o , architefie
de Paul Ill , pour fa propre habitatipm . Il
y a dans l’ antichambre du grand apparte—
ment plufieurs hiñoîrcs de l’ancien Tellamcnr,
peintes à frefque par Cecchln0 Salviati , qui
a auflî peint dans la galerie les principales
aâions de David . Ces peintures font traitées
avec la plus grande habileté tant pourle co—
loris que pour le delfein .

. Un peu plus bas ell l’ ancienne Eglîl‘e "pa.
roiffiale de S. Blaijè de L1 ‘Pagnotta ’ , bâtie
fur le ruines d’un Temple de Neptune . C’était
autrefois une abbaye de Bénédl&îns ; l’une
des vingt privileglées de Rome , que le Pape
Eugene lV réunit au chapitre de Saint Pier-
re . On y voit un Ange gardien peint par
Pierre de Cerrone .

Au fond de la petite rue , qui efl à côté ,_
fe trouve, près du ”fibre, l’Egllfe des SS.Fax,-’l
tin @ Ÿowite 3 , dite auffi de S.Amze dc:

[ Brç/'__
: Voyez planche 7, n.18.
2 V0)“ plan. 7: 11. 19‘- 3 V-plan. 7, mm.  
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Brefl'ans, dont la confrérie le fit bâtir en 1575,

La façade moderne , ornée de pîlaflres co.

rinthiens fur des Doriques , efi de l’architcc.

ture du Cavalier Charles Fontana .

En retournant %. la rue Julia , on voit à

droite 1’Eglife de Nôtrc Dame du Sufrage ’.,

qui eû de la Confrérie du même nom . Elle

. : été conflruite fous le Pontificat de Cle.

ment X , fur les de[feins du Cavalier Raimi—

di , & on y voit des chapelles ornées de mar.

bres , dc llucsdorés & de peintures eûimées .

Dans la petite rue voifine efi l’ Oratoire

dc la Confrérie du Conf.lon ’ , la plus ancien-

ne de toute les Confréries Secu!ieres établies

dans Rome . Parmi les peintures , dont il efi

orné , il y en a de Daniel de Volterre , de

Frederic Zucchcri , de Céfar Nebbîa, & d’au.

Àtres habîlés peintres .
Bali en prenant à gauche on trouve l’Ora-

‘toire de S. Eliz«betb , dans la rue des Bandai

‘ïecchi ; le palais $forsze/Ëzrlni ? , fitué fur

la place de même nom , & dans lequel on re-

marque quelques antiquités & de fort bon:

tableaux ; plus loin , la petite Enge du

S. Blaife de la Fa]fa 4 , qui appartient au-

iourdhui à la Confrérie des Magafiniers de

vin; & enfin la belle Eglife dc NOTRE DAME

DE LA PAIX5 , bâtie en 1482 par SixÏe IV

en confcquence d’ un vœu qu’ il avoit fail
pour

: Voyez plan. 7, n.zx. : V.pÎflfl- 7 , n. 2.1.

3 Vr‘y cz plan. 7 , n.zg. 4 V. 'plan. 7 , n. 14

: Vuy@ plan. ». n. :s.
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pour obtenir la paix de 1’ Italie , quî-étoir
menacée par les Turcs: & rebâtie enfuite
par Alexandre VII , fur les defieins de Pier.
re de Corton'e. Cette Eglife fut cedée en
1487 aux Chanoines Réguliers tirés de Saint
Jean de Latran , où ils avaient habité pen—
dant plufieurs fiécles . Le portail e1‘t décoré
de deux ordres l’un fur !’ autre, dont le
premier efl un portique de colonnes Doriques
fur un plan en forme de demi-cercle faillant ,
& qui lui donne l’air tout—a-fait antique.
Les arriere corps , dont les maflès_ foutien-
nent bien le portail , font couronnés par des
médaillons de Sixte IV & d’Alexandre VII ;
L'interieur efl compofé d’une nef &d’ une
coupole o€togone d’ afTez bon efi“et . Le
maîrrc autel , où l’ on rcvére une image mi.
raculcufe de la Vierge , ornée de pierres pré_
cieufes , et! décoré p_ar quatre colonnes de
verd antique & par des flatues . La voûte
du fanâuaire a été peint par l’ Albane ,' de
même que les pendentifs . Dans la premiere"
chapelle :‘1 droite , ornée de plufieurs {lames ,‘
il y a un bas-reliefen bronze , qui reprél‘cntc«»
la depofirion de la Croix ; & les Sibyllés,
qu’ on voit au-defl'us de [’ arc , ont été pein.
t‘es par Raphaël . La chapelle thivante ,
exécutée fur les de[feins ”de Michel—Angc.
renferme auflî des flatues avec des arabel‘.
ques très.eliimées . Enfin fous la coupole ou
remarque la Vifitacion de la Vierge , par

l : Car—  
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Carle Marattc; la nai[Ïance de la Vierge ,

du Cavalier Vanni; & la mort de la Vierge,
par Marie Morandi . .

A côré de Nôtre Dame de .la Paix et}

1’Egiife de 8. Marie de l’ Anima ‘ , avec un

hofpice pour les Ailemans , fondé par un

Flamand en 1400 . On voit fur le maître

autel , orné de colonnes , d’ autres marbres

de prix & de bronzes dorés ,_ un beau tableau

de Jules Romain , qui repréfente une Vierge,

couronnée par des Anges, avec S. Jofcph ,

S.]acques & une autre Saint qui l’invoquent.

On remarque dans le refie de l‘Egiife des bas.

reliefs , plufieurs tombeaux en marbre &

d’ autres peintures qui merite… d’être vues .

 

VI.
‘

QUARTIER DE PARIGNE
Où fontla place Navone, le palais de la

Chancelerîe, @ 1.1 Cbifi Nueva.

LE circuit de ce quartier n’ efl que de 963
cannes , c' eû-àdire , un peu moins d’un

mille & demi . ll efi fitué entre les quartiers
du Pont , de S. Euñache & de la Regola . Il
occupe une partie de l’ancienne region duCir.
que Fiaminien , mais on ne fait pas trop d’où
il a tiré fon nom 2 . .

De.

1 Voyez planche 7, n. m_. : V- plàncbe 8.
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"»' Devant 8. Marie de l’Anima, où nous
avons terminé la defcrîption du cinquième
quartier , efi la belle Eglif‘e de s. Nicolas de:
Lorrains, quil’ ayant obtenue de Grégoi-
re XV, la firent rebâtir en 1636, fut les
defieîns de Charles Fontana , qui la décore.
d’ un ordre Ionique . Il n’ y a rien de Il riche \ ,
que fon interieur . ll efi tout revêtu de très.‘
beaux marbres ou de peintures & de flucs
dorés . Le tableau du maître autel a été peint
par un Lorrain, appellé Charles Ni‘colaï.

La grande PLACE NAVONE , qui efl der.
riere cette Eglii‘e , confefve encore pour ainfi
dire la forme du Cirque d’Alexandre Seven ,
qui éroit appellé plus anciennement Circu:
agonalî: , à caufe des fêtes Agonales qu’ on
ycélebroît en l’ honneur de janus. Elle e&
aujourdhui décorée par trois belles fontaines
& par les façades de l‘Eglîfe de S. Agnès ,
de celle de S.].1cques des Efpagnols & du pa-
lais Panfili . La grande fontaine du milieu
efi du Bernin , & c’ efl ce qu’ il a fait de
plus beau . I:lle repréfente les quatre grands
fleuves des quatre parties du monde , le Da—
1ube , le Gange, Îe Nil, & la Plata, qui
Font aflî_s fur les quatre extrémités d’un m—
:her fervant à porter un obélifque . Le ro;
ther, percé des quatre côtés , jette quatre
îeuvesd’eau , & préfente une vue de caverne
i’où fortent un lion & un cheval quiviennent
i’ abreuvcr . Au haut du rocher efl un grand
>iedeflal fur lequel efi l’obélifque. Toute

I 3 cette 
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cette machine efl fort belle & produit un
grand eff:t . La fculpture en efi excellente;
les figures des fleuves en marbre font d’un
de(Ïein mâle & de grande maniere. L’obé.
lifque , qui :P: de granite rouge & qui ed
chargé de caraéîeres Egytiens , a 73 palmes
de haut. C'cfl celui qui fut tranfporté de
l’ Egypte ?: Rome par ordre de Caracalia, &

placé dans le Cirque qu' il avoit fait conltruî.
re au Midi de Rome , dont on voit les ruines

près de S.‘Sébaflien . La fecondc fontaine ,
qui et! au Nord de la Place, ePc ornée de
marbres & donne une quantité d’eau confide.
rabie, mais il n' y a point de fculptures . La
troifiéme , qui cfi au Midi . en face du palais
l’anfili , e[’c compoi‘ée de deux grands bafiins
!’ un dans l’ autre , avec la figure d’ un vieux
Triton au milieu , tenant par la queue un
dauphin qui jette de l’eau en évantaii. Su:
les bords des baffins il y a quatre autres Tri.
tous qui jettent de l’eau par la bouche, &
des mafcarons faits par Michel-Angc qui jet-
tent aufïi de l’ eau dans les baflins. Cette
place efl un des plus grands marchés de la
Ville .

La magnifique Eglîfe de S. AGN_5: , qui
fait le principal ornement de la place Navo.
ne , efl bâtie fur le lieu de debauche , où
cette jeune Vierge fut conduite par ordre dl.
Préfet Semfronius , pour yêtre abandonéc
aux libertins de la Ville , & des infultes def]
quels elle fut miraculeufl-mcnt defivrée. C'é-

toii
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toit autrefois une Paroiffe qu’Innocent X.fit
rebâtir avec magnïficcnce fur les defieins du
Cavaher Jérôme Rainaldi . Le portail aété
élevé par le Boromînî . ll efl décoré d' un
ordre compofite , & c’ efl un des plus jolis
qu’ il y ait à Rome , quoi“Qu' on lui ait re—
proché bien des defauts . L’ interieur , orné
de huit grandes colonnes & prefque par tout
de marbres précieux , a la forme d’uneCmîx‘
Grecque , avec une coupole au milieu d’une
bonne proportion . Les voûtes font ornées de
flucs dorés & les quatre pendentifs repréfen-
tent des figures allegoriques peintes par le
Bacîccio d’une couleur vigoureufe . Les qua—
t—re arcades , qui- forment la Croix Grecque ,
font occupées par la porte & par trois gran."
des chapelles . thre autres chapelles en
niches occupent les pendentifs, & font ornées
de grands bas—reliefs en marbre qui repréfcn.

tent S. Alexfs , S. Emérentiane , S. Cecile
& S. Eufiache parmi les bêtes feroces. Sur-
lc maître autel incrulié d’ albâtrc fleuri, avec
quatre belles colonnes de verd antique, e&
un grand groupe de la Sainte Famille , exé-

curé par Dominique Guidi . Dans les chapel-
les des croifées on voit à droite la ltatue de
S. Agnès dans les flammes , & à gauche cel-
le de S. Sébafiien , qu’ on dit être une figure
antique metamorphofée en Saint par Paul
Campi . Le beau maufolée d’ Innocent X efl:
placé fut la porte d’entrée. On remarque
encore dans les fouterrains un grand bas—relief

I 4. en  
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en marbre , par l’Algarde , qui y : reprëfen.<
té S. Agnès toute nue, conduite par deux fol.
dats pour être violée dans ce lieu même &
couverte miraculeufement de fes cheveux .
Cette Eglife en une des plus riches de la Vi].
le. Le feu! oflenfoir edite 130 mille écus
Romains .

Au Nord de S. Agnès efi le College Pmfi-’
le ' , où l' on éleve des jeunes gens nés va£
faux de cette iHuflre maifon ; & ;… Midi , le
beau Palais ‘szfilc ’ , bâtis l’ un & l’ autre
par Innocent X , vers 1650 . La galerie de ce
Palais et été peinte & frefque par Pierre de
Cortone , qui y a repre'fenté fept fujets tirés'
de !’ Eneïde , dont la competition , 1’ ex-
preffion &la Couleur font admirables . On
remarque dans d’autres pieces de belles pein-
tur_es du Pouflîn & de Romane… , avec une
Bibliotheque coufiderable .

De l’autre côté de la place, vîs—à—vis de
ce Palais , efi l’Eglîl‘e de S. Jac@ns mas
ESPAGN0L33_ bâtie d’ abord par Alphonfe ,
Infant de Cafiille, & reconflruite en 1450
par un Evêque Efpagnol . On y remarque
de belles chapelles , quelques flatues en mar—
bre , & de bonnes peintures , parmi lefquelles
on diflingue celles de la chapelle de S. Dida-
ce , faites par Annibal Çarache , l’ Albano
&le Dominiquin; & la Refure€tion de No,
. . tre

' ‘: Voyez planche S . n. t.
: Voyez plan; 8 , n. z.
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,tt‘e Seigneur dans la feconde chapelle à droi-
.te , par Céfar Nebbia .

Au Midi de la place Navone cfl lcP5m1s
MASSIMI ‘ , qui a un portique de face fur la.
rue de la Valle, foutenu par des colonnes
d’une excellente architeflurc, de Baltazar
Peruzzi , de Sienne, qui a fçu tirer parti avec
art d’ un efpace fort petit. On y voit trois

' cours ornées de fontaines , de bas-reliefs &:
de flatues antiques . Dans les appertemens
on remarque plufieurs bufles d’ Empereura,
quatre belles mofaïques antiques , des pein-
tures des Thermes de Tite , & autres curioû-
tés . Les bâtimens voifins , qui appartenoîcnt
à Pierre de Maflîmi furent , vers l’ an 1455 ,
le premier 111er de l’ art typogr‘aphiqueä.
Rome , & depuis lors il y a toujours eu une
imprimerie dans les attenances de ce Palais ..
En fuîvant la rue de la Valle , on trouve

1’ Eglife de S. Pantaleon " , qui étoit autre.

fois une Collegîale , & qui fut cedée , en

1621, par Grégoire XV aux Clercs Regu—
liers des Ecoles pics . On y voit des peintures

affez eflimées , & la table du maître autel elt

pofée fur une urne de porphyre , qui efl fort
grande , d’une forme agréable, & dans la.—
quelîe depuis 1777 repofe le corps de S. 10,—

feph de Calafancc , fondateur de cette con.
gregation . :

De-là on fe rend àlaP1,Ac5 135 FASQÇLN 3,
nom qu’ on a donné à un ancien tronc de (la.

I 5 tue
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'xuc , qui étoit d’ un très.beau travail, mais
qui a été defiguré par le tcms . Cette flame
vefl placée au coin du palais Caraccioli , & a
été long tems le lieu des plaifanteries , des
bons mots , des placards & des affiches (aty-
tiques du peuple . il y a fur la place de Faf.
quin grand nombre de boutiques de libraires ,
!’ Eglife de la Nativité , & le Tal…is Carac-
tioli ' ,dit ci-devant S;ntobuonm & plus an—
ciennement le Palais Orfim' . Il repond aufli à
la place Navone , & on y voit un cabinet de
pierres gravées & de ca-mées; plufieurs fla-
tucs antiques , parmi lefquelles on diflingue
une Vénus qui fort du Bain; un gladiateur
& un tigre; & beaucoup de tableaux pré-
cieux dont les plus eflîmés font une Made-
leine d‘ Annibal Carache , demi figure ; une
autre, de Pordenoni ; une cêne , du Tinto.
rat; la calomnîe, par Frederic Zuçcheri;
& Andromede & l? amour , par Polidore de'
Ca-ravage . ;

Derrierc la Natiwiœ" , Eglife &: la Con.
frérie des agonifans , dont le grand autel efi
orné d’unbeau tableau de ]ean.Paul Mel-

. chiorri , fe trouve le Théatre de: Granari ,
conflruic a(fez près d’ un autre , qu’ on ap—
pelle Ie Théatre de la Pace .

De-là bn prend la rue Papale , & l’on
trouve àd"roite i'2ncienne Eg1ife paroîfliale
de $. Thema: ia Turione 3 , décorée par Lé—

on X

! V"yŒZ Plau«. 8) n. ‘. !. Vo Plan. 8) 11- 7 '

3 Voyez plan. 8, n. :.
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on X d’ un titre de Cardinal Prêtre ; & à,gau,

che , le Palais de Sara ‘ , fur la place de
même nom , bâti fur les dcfl'cins de Bra—
mante.

La petite rue , qui efi en face de ce Paliîs,
traverfe celle du Governo , au bout dela—
quelle ell le Palais du vieux gouvernement ’ ,
avec la banque du Marquis Belloni, & con.

.duit à la fuperbe Eglti de S.Mnam IN VAL.—
LICELLA , appellée plus communement la.
Chiefi: Nuow4 . Elle a été fondée par S. Gré-

goire , Pape , & rebâtie en 1575 ,Qpar les

foins de S. Philippe de Nér.î , &foué la con-
duite de Jean Matteo dc Città-dî-Callello.

La façade , décorée de deux ordres , Carin-
thien & Compoûte , aéré élevée fur le def-
fein de Martin .Lm1ghî. La m:uîe générale

.cn e(‘t bonne & le tout d'une belle exécution.
L’ interieur (:P: de l‘architeâure du Boromi.

ni , qui l’ a décoré par un ordre Co-rinthîen .

En 1700 , les peres de l’Oratoire , auxquels

cette Eglife appartient, la firenc orne: de

peintures & de fiucs dorés par les meilleurs

maîtres , & firent paver de marbre la grande

nef & toutes les chapelles en 1750 . Pierr_e

de Cortone a peint à fœfque le plafond de la.

nef, où il a repréfenté 5. Philippe «de Né(ri

priant la S. Vierge de retenir l’ Eglife prête

à tomber; le cu-Lde-four , où l‘ on voit une

A1Îomption de la Vierge; & la coupo‘e du

Dôme ,, où paraît]. C._ qui , pour reprét‘cn-
I 6 ter

: Voyez planche 8. mg. :. V. plan, a. n. ….
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ter à Dieu le Pere tout ce qu’il afaît pouÏ'
nous , lui montre les înflrumens de fa paflîon,

portés par des Anges . Ce morceau efl très-
bîen compofé & fourmille de beautés de dé-
tail . On remarque dans le Sanâuairc trois
tableaux de Rubens . Celui du milieu repré-
fentc la Vîèrgc dans une gloire ; les deux au— '
tm repréfcntent , l’un , S. Grégoire , & l’auæ
tre , une Sainte couronnée , entre deux Saints
qui tiennent des palmes . Le maître autel elï
très—riche . ll efi orné de quatre belles colon;
nes de Porta Santa, dont les bafes & les cha.
pîrcaux font de bronze doré , de même que
le tabernaclc & les Anges qui y font en ad6Q
ration , le tout compofé par Cire Ferri ,

Dans la fcconde chapelle à droite , Notre
Seigneur porté dans le tombeau efl un des
tableaux le plus l‘agement compofés & des
mieux colorie‘s de Michel—Ange de Carava.
ge. Dans celle de la croifée , le couronpe—
memde la Vierge eû du Cavalier d’Arpin ,
& les flatues de S. ]can—Baptifie & dc S,]ean
l’ Evangelifie font de Flamînîo Vacca. La
chapelle Spada , qui efl au—deffous de l’orgue,
au fond de la nef , efl ornée de huit colonnes
d’ une brèche rare tirant fur le jaune , & re-
vêtue d’autres beaux ma—fbrcs . Il y a un ta-
bleau dc Carle Maratte , qui reprél‘ente Saint
Charîes Borromée & S. Ignace, învocant la.
'S. Vierge , & qui efl pemt avec unelegereté
admirable . 8 Charles gucrifl"ant les malades,
parJean Bonatti, & le même Saint fail'ant

l‘au-
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l’aumône , par Scaramuccîa , placés 'l’ un à
droite & l’autre à gauche , font aufl'1 e'flîmés
des connoifl‘eurs. La premiere chapelle à gau—
che , de la Préfentation de ]. C. au Temple,
a été peinte par le Cavalier d’ Arpin . La.
vifite de S. Elifabeth à la Vierge, dans la.,
quatrième , efl un beau tableau du Baroche ,
qui a auflî peint , dans la chapelle de la croi-
fée , la P1él‘entation dc la Vierge au Temple.
La figure de la Vierge cfl très.gt‘acieufe &11
y a des beautés de détail . Dans la chapelle .,
qui efl au fond de la nef où repofe le corps
de S.Philippe de Néri , ily aun beau Guidç
repréfentant ce Saint en chafuble priant la
S. Vierge. ll fe trouve encore, autour de la
grande nef, d’autres peintures qui meritemc
d’être vues .

La facrifiîe 611 de !’ archite&urc de Maru.“

celli. Elle elf ornée d’une figure de S.Philippe
de Néri , groupé avec une Ange , par 1’ Al-
garde ; & d'un beau plafond , peint à fref‘que
par Pierre de Cortone , qui y a repréfenté un
grand Ange tenant une Croix , & autour de
lui une gloire de Chérubins portant tous les
attributs de la pafiîon . Le cara&ere de tête
de ]Ange efl admirable. Dans la maîfon des
Oratoricns , bâtie fur les deŒeins du Borm-
mini , on remarque un grand cloître , où un
feu! ordre d’architeflure fouticnt un doub1e
portique d’ une maniere noble; une Biblio-
theque confiderable ; une petite chapelle, fur

l'autel de laquelle e& un très-beau S.Philippe
de  
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de Néri , par le Guerchin ; & la chambre de

ce- Saint , où l’ on conferve encore fes meu—

bles , & dont le plafond efi un tableau très-
picquant de Pierre de Cortone .

L' Oratoire , qui tient à l’ Eglife, a une

grande façade , décorée par le Cavalier Bor—

romini d’ une archite&ure finguliere , qui ne

laifl‘e pas que de produire un bon effet . Le

tableau de l’ autel efi de vannî , & le couron-

nement de la Vierge que l’on voit à la voûte:
a été peint àfrefque par Romane… .

La petite rue de Calabraga , la plus occi-
,_dentale de celles qui aboutifl‘ent à la place de
la Chiefa Nuova , conduit à celle des Bambi

werebi, où efl l’Eglife paroiffiale de 8. Etienne
in Tfiinola , qui a été rebâcie en 17î° , &

qui a fur le maître autel, un tableau de Pierre

Labruzzî .
De.là en prenant la rue du ‘Pcllegrino, où

[ont les boutiques de la plus grande partie des

orfevrcs de la ville , on patîe près du Palais

»Gaum‘ ‘ , & l’ on vient à la place de S. Lau-

rent in D.mmfo , décorée par la grande façade
de la Chancellerie . »

Le beau PALAIS DE LA CHANCELLERIE ,

où habite le Cardinal.«Vàce Chancellier , fut

commencé par le Car'dinal Mezzarota» de
Padoue, & terminé par le Cardinal Rapha-

.ël Riario , avec des matériaux tirés du Coli-

féc , & fur les detî‘eins du Bramante . On y

voit une grande cour quarréc , environnée dc
' ‘ par—

: Voyez planche :, n.u,
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portîques à de‘ux etages , foutenus par qua-
rante quatre colonnes de granite . Un bel ef—
calîer conduit à deux vaûes appartemens,
ornés de peintures de George Vaf‘ari, de
François Salviati, & autres bons muî res.
La grande falle , où s’alfexnblent , deux fois
la femaine, les douzePrelats depurés pour
la revifion des huiles Apofloliques & les au-
tres officiers de la Chancellerie , efl ornée
principalement des cartons de Francefchini ,
Peintre de Bologne, qui ont été exécutés
dans la coupole & le tambour de la Basliquc
de S. Pierre .

L’Eglife Collegîale & paroîflîalc de &
LAURENT … DAMASO , qui n’a pas d‘autre
façade que celle du Palais de la Chancellerie,
a éîé bâtiepar le Cardinal Raphaël Riario:
après avoir detruit l’ancienne Eglîfe : qu_l
était du côté de la rue du Pellegrino , & qu_l
avoir été fondée en 384 , par S.Damafe Pa-
pe , en l’honneur de S. Laurent Martyr . Le
Cardinal Vice—Chsncellier en eû titulaire,,
& on y remarque des Chapelles fort riches ,
des fiatues en marbre,avec dc très_bonnes pe-

intures , faites parleCava‘ier d’Arpin , Ni.
colas de Pomerancîc, le Cavalier Connu,
Frederic Zuccheri , & autres bons maîtres .
Le grand autel , fous lequel repof—‘e lecarpsde
S. Damafe , efl de l'archiœâure du Bernîn .
La chapelle de la. Vierge , qui efl: à côté , a
été dirigée par Pierre de Cortone , qui en a
peint la. yoûLe -. Elle eû çrès-bien décorés.

&.  
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On diûîngue parmi les tombeaux , qu‘il y

a dans cette Eglife , celui d’Annibal Card ,
célébre Poète Italien .

Afl‘ez près de la Chancellerie fe trouve la
_PLAÇE DU CAMP0-DI-FIORE, où l’on tient

un marché de grains , & tousJes lundi & fa-
‘ _mçdi le marché auxchevaux . C'efl auflî le

ÂLieu des exécutions de ceux que l’lnquifition

livre au bras feculier .
Au Midi de cette Place , efl le palais 'Pio‘,

qui fut bâti vers l’an 1440 , par le Cardinal
François Condolmîere,fur les ruines du théa.

tre de Pompée. Il y avoit ci-devant plufieurs

fiatues antiques , & une belle colleâîon de
tableaux , dont la pleart ont païÎé à la gale. '

__rîe du Capitol'e . Derriere le Palais on trouve

l’ancienne Eglife paroiffiale de S. Marie in
Gram: Pink: 2 , appellée anciennement Saint

Sauveur in drm; & celle de S. Barbe @“ Saint
Thomas d’«iqm'n 3 , cede'e , en 1610 , à la
Confrérie des Libraires , qui l’a faitreparer
& embellir fous le Pontificat d’Innocent XI.

On y voit des peintures à frefque & des ta-
bleaux de diffcrcns maîtres .
Prefque tout cet emplacement jufqu’àSainte

Eltfibôtb 4 , petite Eglife de la Confrerie des

Boulangers Allemans , près de 5“. André de
la Vallé, étoît occupé anciennement par le

magnifique Théâtre de Pompée , dont on

voit encore phfieurs relies; par le portique
de

: Voyez planche 8,n.xz. : V. plan. 8 , 11. mg.

; Voyez planche 8,ndç. + V. plan. :. n- 15.
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de Pompée : _& par la Curia , que le Ïné‘me'
Pompée avort fait bâtir , & où le Senat étoit
afl'emblé le jour que Jules - Céfar fut poi-
gnardé. ' '

 

V Il .

QUARTIER DE LA REGOLA5

Oièjbnt le Palais Farnefe, lc Mani de la Pictc‘,
Ü‘ ,le Palais Spad4 .

( N donne à ce quartier xo69 cannes de
circuit , c’eŒà—dire , plus d’un miile &

demi . Il efl fitué entre le Tibre & les quar—
tiers du Pont , de Parione, de S. Eufia@he &-
de S.Ange. Il occupé une partie de<l’ancien'—
ne region du Cirque Flaminien . On dit qu’il
a pris fon nom du met Latin .Arenula , dont
on fit dabord pat corruption Arcola ‘, & en—
faite Regola ‘ .
Au Couchant du Campo-dLFioré, où nous

avons terminé la defcription du fixième quan—
tier , eû la Place IarnejÈ, devant le Palais de
même nom , ornée de deux belles fontaines;
qui font formées de deux grandes cuves ova-
les de granite , très-profondes & d’une forme
a[Tez mâle . Elles font placées dans un baffin
qui leur fert de foubafl'emwt , & font ur;

bon
: Voyez plancheya '
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bon effet relativement à la place , qui e-fl‘elle

même bien proportionnée pour le Palais .
Le Pm.us FARN‘8$5 ' , qui lui. donne le

nom , & qui appartient à préfcnt au Roi de

Naples , e& regardé par les connoiiïeurs

comme le plus beau de tous les Palais de R0—

me . Il fut commencé par Paul III, étant
encore Cardinal , fur les.deffeins d’Antoine

de Sangallo , & terminé par le Cardinal

Alexandre Farnefe ., fous la direâion de

Michel-Ange , & enfaite , de Jacques de la
Porte , qui y ont employé quantité de maté-

riaux tirés du Colîfée & du Théâtre de Mar.

cellus . C’efi un quarré dont les quatre faces

font égales , & percées chacune “de trois

rangs de croifées . La. mafl'e générale en efi
très-belle : les plinches , l‘ entablcment font

d’une bonne force , & les omemens fort bien

difpofés; maisles croîfées font trop petites .
On entre dans ce magnifique Palais par un

vefiibule : orné de douze colonnes Doriques

de granite Egyptien , montées fur des dez .

La cour , qui efl quarrée , paraît étroite par

rapport à la grande hauteur des bâcimens

dont elle efi environnc‘e . Elle efl décorée
dans fon pourtour de trois ordres l’un fur l’an-

tre . Les deux premiers , qui font Dorique
& Ioniquc , ont des arcades qui donnent jour
à des portiques tout autour . Le troîfieme e(l
Corinthîen avec des croiféas dans fesantrepî.

lafires . Ils font tous les trois très-bien pro.
por—

: Voyez planche ,, n. !.
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portionnés entre eux . C’elî dans cette cour
que l’on voit le fameux Hercule Famefe ,
une des plus belles fiatues Grecques qui fo-
îenc dans le monde . Elle a été faite par Gli.
con , Athenien , & l‘on ne connoît rienîde
plus beau pour les proportions d’une nature
mâle & robufle, unie avec beaucoup d’éle—
gance. Guillaume de la Porte en 3 fi bien
refait les jambes , Que MicheLAngc les pré-
fera aux antiques lors qu’on les eut retrou-
vées . On y remarque au(fi une Flore céle-
bf€ , d’une proportion très-élégante , &
dont le nud fe define parfaitement defl'ou:
fa belle draperie; une autre figure d’Hercu—
le; la grande urne fepulcrale de marbre de
Parcs , trouvée dans le maufolée de Cecilia.
Metella; un Gladiateur qui tientun enfant
mort fur fes epaules; un autre Gladiateur
qui : l‘en cafque fous le pied gauche; & une
autre Flore avec un bouquet de fleurs .

En avançant du côté de la feconde cour .
on voit fous le portique deux grandes [lames
de Philippe le Jeune & de Ia Fortune;lestêtes
colo[falcs de chpafieu & d’Ant0nin Pie; un
tombeau antique avec des bas-relicfs ; &
dans un hangar voifin ' , un grouppe énor-
me. qu’on appelle le Taureau Farnefe, &
qui efl une des pins fameufes pieces de fcuL
pture antique . On cfl etonné de l’immcnfité
de ce Grouppe , où fix figures plus grandes
que nature , & plufieurs autres moindr;s ,

om:
: Voyez plancfic 9 , n- :.  
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font tirées d’un feu] bloc de marbre , avec
lcrocher fur lequel elles font placées. Cet

ouvrage, plus célebre par fa grandeur que

par fa perfcâion , fut tranfporté de Rhodes

à Rome & placé dans les thermes de Cara-

calla . Il repréfente Amphion & Zethus , qui,
par ordre d’Antiope leur mere , attachant
Dircé aux comes d’un taureau indompté .

Dans le même hangar , on remarque encore
un beat: torfc d’un homme de quarante ans;

deux magnifiques bas-reliefs, dont l’un repré.
fcnte,une orgie , & l’autre , Trimalcîon en.
tram: dans la l‘aile du repas où deux amis l’at-
tendent couchés fur un lit; une flatue equef—
tre d'Augufle; un bufle d’Antinous; plu-
ficurs Idoles , & autres antiques .

Dans une des falles, au rez de.chauff‘ée ,

on trouve un Pline—en marbre ; des bufles de

confuls ; des hifioîres en bas-relief; de bon-
nes peintures ; & un Atlas qui porte un glo—

be—Celcfle , feul monument aflronomîque où
l’on ait trouvé les confie!!atious à la maniere
des anciens. En montant !’d‘calier on voit
dans un lieu découvert un Arion environné
de la queue d’un dauphin , placé entre les
deux flatues colofl'ales- dc l’Ocean & dc la.
Mediterranée , & dans des niches , les bulles
de Jupiter , de Caflor & de Pollux .

L’appartement du premier étage && com-
posé de plufieurs belles pieces . Au—dc[Îus de
la porte de la fallc., en face de l’efcalier,
on remarque un beau bufie, & à côté , deux

.bcl—
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belles fiatues de Rois captifs , quePolidore
de Camvagc efli:noit infiniment ,' & qui
paroifi”éntde [a 'même main que les bas—rc-
fiefs de la colonne Traiane . Dans la grande
falle font des flatues antiques d’Apollon , de
Niobé , de qnatre Gladiateurs ; deux flatues
modernes de Ia Jullice & de la Providence ,
par Guillaume de la Porte; dix huit bufies en
bronze & en marbre; & un grand grouppe
d’Alexandre Farnefe couronné des mains de
la Viâoîre , avec la Flandre à genoux devant
lui & l’Efcaut enchainé fous l‘es pieds , le
tout pris dans un tronçon d’une des colonnes
du Temple de la Paix . Les deux grandes par,
ties de l’antichambre ont été peintes par
François Salviati; la droite efl de Taddée
Zuccheri , & la gauche de George Vafari .
Dans les falles fuivantcs on remarque quel-
ques ornemens peints par Daniel de Volterre;
mais la feptieme piece contient douze bufies
antiques , parmi1efquels]ules-Célàk‘, Augu-
fie,Vefpafien, Tite, Domitien, Trajan, Com-
mode & Caracalla, dont la tête efl très-belle;
deux bufles de Paul III, dont l’un par Guillau-
me de la Porte & l’autre par MicheI-Ange ;
deux petites flatues equefires; deux figures de—
berger; quatre chiens en marbre d’un beau
travail; un Amour quidort; une Méléagrc
—en bronze; deux figures d’Herculc enfant;
& une grande table de porta—Santa & dc
verd-antique avec un piedeflal de beau mar.
bre , fculpté par Michel-Ange .

' ' La  
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La galerie. qui a 90 païmes de long fur 28
de large, :! été peinte par Annibal Carrache,
& c’efi fon plus grand ouvrage . Elie :“ de la
premiere clach des belles peintures, & va
prefque de pair avec les grands ou vrages de
Raphaël, qui même ne font pas d’une couleur
aufiî agréable . Cette fuperbc pièce && déco-
rée dauäs t:qu fon pourtout de pilaflres Corin.

thie—ns , entre lefquels il y a des niches où

font plufieurs figures antiques , & au deflus
font des ronds avec des bufles audedans. 'La

voûte eû dixifée en fept grands tableaux ,
quatre moyens & plufieurs petits , tous en-

cadrés dans une architeâure feinte de fluc ,

& qui efi foutenue d‘ei‘pace cn cfpace par des
termes . Annibal Ganache a repréfenté au

milieu de la voûte \es tripmphes de Bacchus
dans un char d’or tiré par des tigres, &

d’Arianne dans un char d’argent trainé par

__des boucs blancs . Dans les autres fix grands

tableaux il a peint Mercure qui porte la pom-

.me d’ or 51 Paris ; Pan offrant le poil de fes

chevres à Diane; Triton qui parcourt les
mers avec Galathée fur un monfire marin;

I’Aurorc enlevant Céphale dans [‘on char au

commencement de fa courfe; Polyphême
jouant de la mufctte pour charmer Galathée;

& le thème Polyphême lançant un rocher fur
Acis qui fe fauve avec Galathée . On y voit

encore du même peintre ]upiter qui reçoit
]unon dans le lit nuptîal; Diane carefl‘ant

Endymion , avec deux petits Amours dans
[:S
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les brouffailles; Hercule , revêtu de la robe
d’ loic, jouant du tambour de bafque pour
!’ amufer, Anchife qui ôte le cothurne du
pied de Venus,' Apollon qui enleve Hyacin‘-
the ; un très-beau Ganimede enlevé. par un
aigle; Perfée qui change en pierre Phinée
& les compagnons, en leur préfentant la tête
de Médufc; Andromede , attachée fur un
rocher , avec Perfée qui combat le monflre;
Arion qui paife la mer fur un dauphin; Pro.
méthée qui anime une liatue; Hercule qui
tue le dragon des Hefpérides; & qui delivre
Prométhée attaché furie caucaf‘e; Phaëcon
préczpité du char de fou pere; Callifio dont
la grotÏefl‘e paroît dans le bain; la même
changée en ourfe ; Phébus qui reçoit la lyre
de Mercure ; quatre Vertus qui font dans les
parties inferieures; quatre beaux Satyres affis
& adoffés entre des petits tableaux; des aca-
demies peintes au naturel & repandues dans
la voute; & des Cariatides en [luc bien ima—
ginéc5 & tres bien imite‘es . Le Carrache fut
aidé dans plufieurs de ces ouvrages par fon
oncle Louis Carrache & par le Lanfranc . H
y exécura aufli de concert avec le Domini—
quin, ]upite‘r qui pourfuic Europe ; Euri—
dice qui retourne chez Piutcn; Borée qui
enleve Orithie; Apollon qui écorchc Mar—
fyas- !’ Amour qui lie un Faune’& un arbre;
Hermaphrodite l‘urpris par Salmax-,Syrin-
ga transformée en rofeau; Léandre qui fc
noie dans l Helieipont; & des figures en

fa.-
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façon de bronze que l’ on voit dans la fraife
& ailleurs . Le tableau , qui cfl aude[Ïus de
la portcd’éntrée , & qui repréfentc un fille
carefl'ant une licorne , 3 Été pcintà frefque
par ie Dominiquin fur un carton du Carrache .
On remarque encore dans cette galerie

des flatucs antiquesde]unon , de Vénus , de
Mercure , de Bacchus , de Cupidon ; des
grouppes de Bacchus,fomenu par un Faune ,
de Ganimede appuyé fur un grand aigle ,
d’Hercule deguifc' près d’0mphaic ; un Her-
maphroditc enbafaite; un berger qui tire
une épine de fon pied , en bronze ; fix bufles
d’ Empereur: & de Dames Romaines; &
seize têtes , parmi iefquelies on diliingue cel.
le d’ une Velîaic & celle d’ Homere , qui e[t
la plus belle que l’on connoiiïe de ce célebre
Poète .

Les belles peintures du cabinet font auflî
d’Annibal Carrache-. Elles rcpréfentent Her—
cule entre le Vice , & la Vertu; Anapius &
Amphinome qui (auvent leurs parens des

flammes; Uiifl'e qui évite les pièges de Cir-
cé & ceux des Syrcnnes ; & Perfée qui enle-

Vc la tête de Medufe . Les flucs imités en
peinture qui feparent ces fujcts', font d’ une
grande verité & du même peintre.
Dans une chambre laterale il y a une flatuc
en porphyre , & une belle Veliale en pierre
de touche . Dans celle d’ audience & dans la
piece fuiVunte , on remarque un très-beau
Mercure antique de bronze ; une Atalante &

" deux
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= dèux Fauncs de marbre; une bcrgere Grec-
que plus connue fous le nom de Vénus aux
belles fetÏes , dont la penfée efl plus fingulie-
re que l’exécution n’ en ell belle; deux Vé—
nus fortant du bain ; plufîeurs bufles en bron-
ze & en marbre , parmi lefquels on dîflîn ue
celui de Micrhidate , & celui de Caracal a ,
qui efl la plus belle tête de cet Empereur
que l’on connoifi”e; un beau vafe antique de
marbre blanc , ayant autour un bas—relief
Etrufque; & une grande table , formée de
pierres Orientales , qui a 16 palmes de long,
avec des pieds de marbce blanc , de la façon
de Michel- Ange .
A côté du Palais Farncfe îly a celui de l’or-

, dre Temonique ',Sz l’ Eglile de S. "Ïean !’Emm-
geliflc dg: Boulonnais ” , quon appelloit aupa—
ravant S.Tbomas de la Calena, & dans laquel—
le on voit fur le maître autel un beau tableau “
du Dominîquîu, qui y a peint 8. Jean &
S, Pctrone , Evêque de»Bologne.Sur1a place
on trouve auflî lc' Palms M4ndafi$ le ‘Pa—
1ais ‘Picbini 3 ,de l’architcâure d’Alcxandrc

. Specchi , :ù l’on voit des bufles_ & des (tatues
antiques, & l’Eglife de S. Brigi;œ 4, bâtie
dans l’endroit où elle habitait , & où elle a
écrit les revelations. Elle a été ornéede pçin—'
turcs & d’ une façade par‘ Clen1ent Xl . _

En entrant dans la rue , qui efl à droîrc,
on voità gauche le palai& Fioravante , & la

K - belle

«: Voyez planche ç, ng. :. V. plâm9 , 11.4.
Yoy1z planche 9,11.5‘. _4 V. plan.: ; n.‘6. 
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Î belle Fgîifc de S.JERÔME DE. LA CHAR!TE.‘,

Î bâtie dans l’emplacement de la maifon de

‘ Sainte Paule ,' Dame Romaine, dans laquelle

logea Saint ]efôme lors qu’ il vint à Rome 7

y en 382 . C’était autrrfois une collegiale . :

Hg} Elle fut Cedée par Clement VII à l'Archicon- “:

% frérie de la Charité & a été rebâtie en 1660 :

fur les defl'eins de “Dominique (Jafieili . Le

maître autel efl orné de beaux marbres , de 1_;

bronzes dorés , & d’ un magnifique tableau 3

du Dominiquin , l’un des quatre tableaux ca.. 4

pitaux de Rome. Il repréfentc la commu-

nion de S. ]erôme , dans \’inflant où le prêtre
tenant fur la patcnne l’hofiie de la main gau-

che , fait une exortation au Saint , qui efl &

genoux devant lui foutenu de detx perfon-

nes . Le peintre brille dans cet ouvrage , au- ‘

_ , tant par l’intelïigeñcc du clair obfcur que par

J. ‘à“; la vigueur de la couleur locale. Les quatre

 ÇÏ petits Anges de la gloire font de la plus gran-

‘ È de_ beauté . On remarque encore dans cette

j [ ‘ Pghfe d’autres peintures qui font eflimées;

" i la chapelle de Iamaifon Spada, qui e[‘t la

1

4 
premiere à droite , faite fur lcs dcfiëins du

Borromini , & richê'ment décorée; la belle _

chapelle de 8. Philippe de Néri , dont la fia-

tue efl de M. Pierre le Gros; & le maufoléei

du Comte Montauti fait fur les de[Ïeins de‘

Pierre de Comme .
A côté de cette Fglifc efl une petite place,

furlaquelle on voit à gauche l’ancienne tgli-
fe

1 Voyez planche 9, 11.7.
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_fe Paroîflîale de S. Catherine de la chata ‘ ,
ornée de peintures de Zucchèl‘i & du Vafari ;
& à droite, le College des .4ngloir 2, avec l'E-
glife de S. Thomas de Cantarberi, laquelle ,
en 630 , avoic été dediée à la S. Trinité par
053 , Roi d’Angleterre . Le tableau du maî-
tre autel efl un ouvrage eflimé de Durand Al.
berti . '

En avançant dans la rue on trouve à gauche
Nora; DAME DE MONSERRAT 3 , Eglife
dclÎervie par des prêtres Efpagnols , avec un
Hôpital fondé en 1350 pour les pauvres ma.
lades des Royaumes d’ Arragon , de Can.
logne & de Valence . L’ Eglife fut bâtie en
1495 fur les defieins d’Antoine Sangallo ;
mais la façade . qui efl beaucoup moins an-
cienne, elt de l’architeâure de François de
Voherre . On y Voit qudques chapelles paf-
fablement ornées & des peintures qui ne font
pas mauvaifes. .

11 fe prél‘ente enfuîte dans la même me les
palais Capponi 4 & ‘Pannini; la petite Eglif‘e
fie S.Tberefe avec le couv:nt 5 où demeure le
Général des Carmes DechauiÏës; !’ Eglife
paroiflîale de S. :7‘can t’£wngelifle in .Aino 5,
armée de d:fferentes peintures ; quelques Pa—
‘aîs a!Îez bien bâtis;& enfin 1'Egfife de 8.1.1”:
iu Conf.zlon , cedée, en 1264 , à l’Archicon-
Ïrérîe de même nom , qui depuis quelques an-

K 2 nées
1 Voyez plan. 9, ns. : V. plan. 9,119.
3 V: ycz plan. 9, mm. 4 V. plan. 9, n.1 [.
$ Veyczplan.y, mn, 6 V. plan.p, n.13"  
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nées l’a faite Febâtir fur les defi'eins de Marc-
David . Cette Archiconfrérie du Confalon-

cû la plus ancienne des confréries feculieres

établies à Rome , comme nous l‘avons déja 5

remarqué. Le partail de l’Eglife cfi décoré par

des pilaflrcs Compofitcs fur des Doriqucs; &

l’interieur par des pilalh‘es Corinthie ns . î
Derriere S. Luce on prend la me ‘î7ulia où…]

l’on trouve les Prÿ‘ons neuve: ',grand bâtiment !

commencé par Innocent X & terminé par Ale-î

xandre V1], avec toutes les commodités qu'on:
peutdefirer dans de femblables édifices; Pam;

toire des cinq Plays: , de la confrérie de même"
nom,avcc un tableau du Sauveur peint par Fre—

dcric Zucchcri ; la petite Eglifc de S.Pbilippe

de Neri 2,bâtie par un Florentin fous le Pon-

tificat de Paul V ; l’ Eglife paroîffiale de

S. Nicola; des Incoronati 3 , fituée près du

Tibrc ; le palais Mancini; le College Ghislieri,

fondé cn1636 , fous la proteâion de la mai-

fon Salvîati ; &. l’Eglti du S. prrit de: Na.

polimin: 4 , dont le portail efl décoré par des
pil:tfires loniques , & l’interieur orné d’autels
en marbre, d’une affcz jolie coupole, de pein.

turc; de difl'erens maîtres , & du beau tom-

beau du Cardinal de Luca , célebrc jurifcon;

fulte , par Dominique Guidi . On voit enfaite
dans la mêm'e rue lepalai: Ricci 5 ;” l'Eglife

de S.'Eloi de.: Orpbcwm 5 ., bâtie fur les def-
' feim

: Voyez plan. 9,n.14. : V. plan.g, ,n.15.

3 Voyez plan. 9, mm. 4 V. plan 9, n.];.

5 VOyC; Plan. 90 nçl_s! ‘ _v- plan.&n.12»
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feîns du Bramante , du côté du Tibre , dans
laquelle le tableau du maître autel ell de R0.
manelli ;& l’Eglife de $. Catherine de Sim-
ne ' , qui a été fort bien décorée vers l’ an-
née 1760 , par des flucs dorés & de bonnes
peintures , dont celle qui orne le cuLde-foub
:“ de M. Pechcux , peintre François . L’Ar—
chiconfrérie de S. Catherine 11 le privilege de
pouvoir delîvrer un galerien dans la proéef.
fion qu’elle fait le fccond Dimanche de Mai .'

Vis î1-vis de cette Eglife cfl l’ancien Palais
Falconicri * , qui a été rctabli [ur les defi‘eîns
du Borromini , & dans lequel on _trouve une
affez belle colle€tîon de peintures . On y re-' ‘
marque un grand tableau de.Rubens , répré-
fentant une Sainte Famille & 8.François re_n-
dant fes hommages‘a !‘ Efant ]éfus , qui dit
un des plus beaux Rubens qu’ 1'ly aità Ro-
me; deux excellens tableaux du Bourguignon,
dont l’un repréfente une attaque , & lautre ,
des troupes qui vont pafi'cr un fleuve; une
Sainte Famille, du Poufiîn , dont le peinceau
eû moëlleux , la couleur aîm,a_ble , & le def.
[ein pur comme !’ antiqùc; u’né belle Vierge ,
du Gwde «dunnanta tettér a“ l’Enfant ]efus,-
une Sainte Famille , par Raphàël , où le petit
]efus efi à cheval fur un mouton, une Libe-
ralité , par le Guide; un 8. Pierre qui pleure,
par le Dominiquin; le bain de Diane , par
Carla Maratte; & plufieurs autres tableaux
précieux d’Annibal & de Louis Carrache , du

K 3‘ Guer._
1 Voyez plan.9, mao, :. V. plan, 9, nm. 
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Guerchin , de l’Albano, du Lanfranc, de
Paul Veronefe , du Correge , du Titien, dc ‘
Raphaël & du Baffan .

A côté !’ on voit le 'Palaîs Baldocci &!
l’Egiife de Saint: Mais de l’Omi/ïm ‘ , où de;
i‘drabiconfrêric de la Mort , rebâtie en 1737 5
fur les defl'cins du Cavalier Fuga , qui en a ,
décoré le portail de deux ordres d’architeâu-‘
re en colonnes , Corinthiennes & Compofi.
tes , pofées les unes fur les autres. !.”,interieur ‘
elf de forme ovale , orné aufli de colonnes ,
& de beaux marbres , dc flucs dorés , & de
peintures , parmi lefquelles il y en a du Lan-
fi'anc , de Cire Ferri , & d’autres bons maî—
tres .
Au bout de la rue Julia fe trouve I’hoj'pz‘cé

.Fcclefiafliqræ % avac une petite Egiife ded1ée
à 8. François , & la grande fimz‘aine du Pmt
$ixtç , placée en face de la rue . Cette belie
fontaine fut élevée par Paul V, fur les def-
feins de Jean Fontana, qui y conduth , du
haut du ]anicule , l’cau Pauline qui paffe fous
les arcs du pont, & s’ éleve enfuice & une
hauteur confidérable. Elle elî compofée de
deux colonnes d’ordre Ionique , d’ un attique
& d’ une arcade , fous le ceintre de laquelle
efl un trou d’ où fort une nappe d’ eau , qui,
tombe dans un vafe , & qui du vafc fe préci-
pite dans un baflin qui efl en bas .

Le PONT 81x75 , qui en à côté , & qui a.
pris fon nom de Sixte IV qui le fit refaire en

I4—73
: Voyez plapchcg man.. 7. V. plan.9,n.zg.
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. ï47; , eñ compol‘é de quatre arches , & con-
flruit à !’ imitation des ponts antiques. La.
firuâure cn efl a(fez belle , mais les détails
font de petitemani-ere. Il s’appelloît autre—
fois pans ?miculcnfis . '

La rue , qui efl en face du pont, pafl'e de;
vant l’Eglil‘e paroifiîale de S. Sauveur in Uz-
da,bâtîe en 1260, & reunie au petit couvent,
où demeure le Procureur Général! des Mi-
meurs Con ventuels . Elle conduit enfaite %: la
TRIN [TE DES PE LERINS ‘ , qui cfl un grand
hofpïce pour les pelerins de toutes les n'a.
tions , fondé en 1548 par les foins de S.Phi.
lippe de Néri . L’EgÎife a été bâtie en 1614.
fur les defl"eîns de Paul Maggi;maîâ la façade,
ornée de colonnes corinthiénnes & compofi-

' tes , & des (‘tatues des quatre Evangelifles ,
elt de l'architeâure de François de Sands. La
Trinité , fur le maître autel , efl un tableau

célebre du Guide . ll efl vrai que la compofi.
tion en et‘: tOut à fait finguliere , mais ony
trouve des détails admimb1es . La figure du
Pere Eternel , qu’on voit dans la lanterne, efl:
aufiî du Guide . Elle efi bien en perl‘pæ&îvc
& d’un fort beau caraâere. On remarque
dans les chapell€s d’autres peintures de bons
maîtres , & une (”rame en marbre de 8. Ma.
thieu», faite par Cope , Flamand .

Dans l’interieur de l’hofpice on trouve
plufieurs bufles de bienfaiteurs, parmi l‘efquels
on diflingue celui d‘Urbain VIII , modélé pat:

. K 4. le

; Voyez planche 9, n. 7.4.

4…—  
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le chin , & celui d’Innocent X, qui efi dé
1’Algarde . Dcrriere cet édifice cfi l’Omtaire
de l‘Arcbiconfrt‘rie de la Trinité ' , où l’on rc.
marque un tableau de S. Grégoire le Grand ,
& où , tous les Samedis , l’on prêche pour
les luifs, qui font obligés d’y envoyer me
hommes & 50 femmes .

Près de la Trinité fc trouve le MONT DE
I.A Pusrs’ * , établi en 1539 pour le foulage.
ment du peuple , à qui on y prê:e de l’argent
fans intérêt , moyenant fculement une fûreté
ou un gage . C’efl un grand bâtiment qui fert
%: la banque & au dépot des gages fur lefqucls

    
  

      

  
  

 

on prête. Depuis quelques années on ya. ,
fait des additions très-confid-érables . Il y a. ‘—
auffi un dépôt où chacun peut mettre en fû--
reté l’argent qu’il fc fait une pêine de garder "
chezlui. Le tout el! gouverné par le Tré—
forier de la Chambre Apofiolique & une fo.
cieté de Nobles Romains .
La chapelle du Mont de Pieté e[Ï richement

décorée.0n y remarque les flatues de la Cha—
rité , de l’Aumone , de l’Efperance & de la
Foi , & trois grands bas-reliefs en marbre ,
qui font de Dominique Guidi , de M.Teodon
& de le Gros . Celui de ce dernier , qui re-
préfente Tobie recevant fon argent de Gabé- \
lus , e(i le plus eflimé .

Dans la rue , qui efl entre le Mont de Pic—‘ A
té & la Trinité des Pcierins, & qui commen-
ce à la place Farncfe, on trouve l‘a petite

Egli.
: Voyez planche 9,n,z;. : V.plan.9,n. z6.
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Egîife de S‘.Maric dc la Q4crcia ‘ , de la coh‘.
frërie des Bouchcrs , afsés bien rebâtie fous '

Bénoît XIII , & ornée de quelques autels en
marbre & de peintures ; & enfaite _le riche
Pnuus SPADA ’ , remarquable par les fia.
rues & les bas-reliefs en fines, placés avec
goût fur la façade & dans la cour. On y.
voit , dans un petit jardin, une jolie gale-
rie , dont la voûte cfi foutenue fur des co-
lonnes Doriques dégradées, &cxécutée en
perfpe&ivc dans le goût de l’efcalier du V9.—
tican .

Les appartemcm de ce Palais font décorés
de bonnes peintures & de belles antiques. Au
rez—de—chaufÏée, dans l'antichambre , on re.

marque des flatues d’Apollon , de Diane ,de
l’Amour, de Pan, d’Hcrcule. Dans la. feconde

piece , huit grands bas-reliefs en marbrœqua.
tre autres de moindre grandeur avec des ara...

befques , un beau cheval marin , & quelques
flatues . Un de ces bas-reliefs repréfente Cad-
mus qui tue le ferpent, gardien de la fontaine
Dirce; un autre , la fable de Dédnle & de
Pafiphaë , qui efi debout à côté de la vache ;
& un autre , l’enlevement d’Helenc . Dans

la troifieme chambre un Apollon , une Na.-
yade , uneHeroïne , &c. Dans la quatrieme,

des fiatues de Vénus , de Paris , d'un Gladia-

teur . Dans la cinquîeme , une Cérès dont la.
draperie efl bier‘l ajuxléa ; pluficurs‘bufics &
têtes tant antiques que modernes; & une très-

K 5 be!-

1 Voyez planche 9, n. 37, ; V.plan. 9, 3.28; 
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3belle flatue antique d'un philofophe , qui pa.
roît être d’Anthiflcne, & qu’on croit comu- ;
nement de Seneque . La piece la plus fameu- '
fe qui fait dans l’appartement fuperieur , efl: :
la flatue colofl'ale du grand Pompée, trou- :\
vée fous Jules II], près de la Chancellerie,& .
aux pieds de laquelle on croit que Céfak‘ ex— %
pîra le 15 Mars deylan 45 avant].C.Dam une 3
des falles il y a huit tableaux & frefque peints
par Zuccheri , contenant beaucoup de nudi- %
tés . Dans la piece fuîvante , l’efquifl'e du
plafond du Bacîccio , qui efi au Jefus; un ;
David & deux payfages de Nico!as Pouffin; Î
Cain qui tue Abel , par Hiacinte Brandi . 1
Dans la troifierm , le ma(Îacre des lnnoccns , '
par Pierre Tefla , tableau d’une très-belle ;
ccuîeur ; le feu facré entretenu par les Vefla— i
les , belle efquîfl'e de Cire Ferri ; deux ba- 5
tailles du Bourguignon . Dans la quatrieme. :
Marc-Antoine & Cléopatre affis à table, par
le Trevifani , morceau d’un coloris vigou—
feux; l’enlevement d’Helene , par le Guide,
où il y a beaucoup de finelÎe dans les têtes des
femmes; la mort de Bidon , par le Guer-
chîn, l’un des tableaux les plus fameux de
Rome; un grand portraitdu Cardinal Ber.
nardin Spada, par le Guide; le marché de !
Naples du {cms de Mafanîello , par Michel-
Ange ; quelques portraits , par le Carache ;
des païfans du Tenier; & des payfages de
Galbar Poufiîn _
Au troifieme appartement il y a un Cabi—
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net a dans lequel on remarque une belle Idole
Egyptienne cn bafalte , plufieut‘s petites Ha.-
rues de bronze & de marbre , des lampes au-
tiques , des fuites de médailles , & autres cu.
riofités .

Dans la même rue, nde l’auerc côté de la.
Trinité des pelerins , elH Eglide de S. Paul 12
la Regola ‘ , appellée e nciennement l’ Ecole de
S. Paul & de[fervie depuis 1619 par des Re-
ligieux Siciliens du iers ordre de S.Françoîs ,
qui l'ont fait rebâtir & décorer d’une affez
jolie façade en pilaûres corimhiens & compo-
fites . Elle eft ornée d’afi'ès belles chapellesà
& de plufieurs peintures de Blaife Puccini,
du Parmcfan , de Calandrucci , & autres
maîtres .-

En%avançant dans la rue de la Regal; , 011
a dans la petite rue à droite , près du Tibre ,
l’Eglife paroîflîale des SS. Vincent GP ./lrzafl:—
ji: = , entretenue par la confrérie d3 Cuifi-

niche; & fur la placea. gauche, l’Eglife de 3.
MARIE … MONTICELLI 3 ,ancierme paroi?-
fe, retablie en 1101 par l’afchal-H , & en
1 143 par Innocent II . Benoît XIII l’a. cedée,
en 1725 , aux Prêtres dc la Doâ?ine Ch1‘c-‘-
tienne . On y voit dans la tribune un Sau—
veur en mo-fæïque dont on" fait remonter l’an-
cienneté à plus de 1300 ans . Le tab'eau du
maître autel efl d’Etienne Parofel; & celui
du fecond autel à droite , reprefentant la [111-

K °6 . gel.

: Voyez plancheg, 11..29. : V.pla1L 9, 11.33».
3 V. plan. 9,11. 31.
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gellatîon dc LC. qui efi très-bîcn compofc'c ,“
a été peint par ]. B.,Vanloo , tous les deux
peintres François de la premiere reputation . ‘“
On trouve un peu p\us bas la petite Eglif_e ;}

de 3‘- Barthélenü de‘: Vaccinari '; auxquels eL‘ ;“
le fut cedéc en 1570 , par S. Pie V , & qui -}

3

i

l’ont fait rebâtir en 1727,furun alfez joh def.
feîn . On l’appelloit anciennement S. Etienne
in Silice .

Dc-là on, pafi‘e à la place Cenci ‘ , où efi le
palais Cenc'i, qui lui a donné le nom: & à côté _;
duquel efi l’Eglife paroif'fiale de S. ThomæS “‘
€07m' 3: rcbâtie en 1575 & ornée de marbres ‘
& de peintures. Un peu plus vers le Nord ’; .,
on trouve l’Eglifc de S.Marie du Planta ",quÎ .
étoit autrefois une paroifl'e fous le titre de .
& Sauveur de Cacaberi: , & qui en 17 46 , fut
cedée par Benoît XIV & l’Archiconfrérie de '
ia Do&finc Chretiennc , laquelle :. fon Ora-
toire de l’autre côté de la rue .

La petite Eglife de S.Marie in Cacaberi: 5,
dc la Confrérie des Çnchers , efi entre Celle
de 8. Marie du Pianto & la Place de Brancm
fur laquelle donne la principale façade du
PALAIS ng SA-INTE-C ROIX ‘ . On remarque
dans ce beau Palais d‘excellens bas-reliefë an- ‘,
tiques; des fiatues d'Apollon, de Diane ,
d’un Gladiatcur, &c. un built en marbre ,

- pa:

  

  
 Voynplanehc 9,n.gz. : V. plan. 9. n. 35.

. plan. 9 , n. 34. :, V.plan. 9; n. ii.— 
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par l’A1garde; & plufieurs tableaux de bons
maîtres .

La rue , quiefl au Couchant du Palais de
Saintc-Croîx , pa(Ïc derriere l’Eglife Paroif.
fiale de S. Sauveur in Campo ‘ , bâtie en 1639
fur les defl'eins du Paparelli , & conduit à la
Place du Mont de Pietc' , dont nous avons
parlé ci-deŒus , & près de laquelle on voit
le Palui: .Alibrandi.

 

VIII.

QU A R T 1 E R
DE SAINTE-EUSTACHE,

Oûfont le Collvge de la Sapience , l’Eglfi
de $. .Ændrc'dc la Vallê , Ü‘ celle

de $. Charles aux Catinari .

E Qt_1flti:h qui a 964 cannes de cit.

cuit, c'eltàdire , un peu moins d’un
mille & demi , ell fitué entre les anrtiers du

Pont, de Parione , de' la Regola , de Saint

Ange, de la Pigna , de Colonne & du Champ

de Mars ’ . Il occupe une partie de l’ancien-
ne region du Cirque Flaminien , & tire fon
nom de l’Eglife de S. Eufiachc , qui efl pa-
roi[fc & titre de Cardinal.

S. CHAR-\

; Voyc2planckc 9, n. 38. : V. plan, 1°- 



   
 

 

,/ >—«

230 LA VILLE DE ROME
S. CHAR;ÆS aux CATINAKI , fitué p;fès

de la Place du Mont de Pieté , où nous avons
terminé la defcription du VII ertier, efi
une très-belle Eglife de Barnabites , bâtie en
1612 par le Cardinal Jean.Baptiflc Lenî ,
fur les defl'eins de Rofato Rofati. Le portail,
qui efl de iîarchitec‘lne de Sofia , elf décoré
d’un ordre Compoflte placé fur un ordre Cc“-
rinthien , lun & l’autre en pilaflrcs , La maf,
fe générale en ell mâle; le fronton efl d’une
bonne proportion ; & les arriereæorps fou.
tiennent bien l’avant corps . L’ordre Corin-
thien, dont l’interieur elï décoré , efl auffi
d’une belle proportion, ainfi que la coupole &
fes pilaiîres Compofites'. Dans le haut des
pendentifs on voi; la Prudence ,la” Force , ia,
]uflice , & la Temperance . Ces quatre ver—
tus Cardinales , peintes & frefque par le Do.
miniquin, font fort…bîen deŒnées , & les dra—
perîes en font jet.tées d’une maniereélégæte.
La décoration des voûtes efl en général d’un
bon goût . Le maître autel el“: orné de quatre
colonnes de porphyre , & d’un exceîient
tableau de Pierre de Cortone , reprél‘entant
Is. Proceflion de 8. Charles pendant la pefle
de Milan . Il y a des grandes beautés de dé-
tail . On remarque , derriere l’autel ydaus
un petit chœur , une belle frefque du Guide ,
qui étoit auparavant fur la façade de l’Egîifc.
C’efl une demï.figure de 8. Charles . La tri-
bune a été peinte par Lanfranc . Dans'la pre.
miere chapelle à droite efl auffi une belle An.

non.
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\ non'ciation du même peintre , à préfent fort
noircie» ce qui fait qu’on ne ]ouit px‘efque
plus de ce tableau. Celui d’ André Sacchi ,
dans la croii‘éc & gauche , repréfe,ntant la
mort de 8. Anne , cfl regardé comme un des
chef-d’œwrcs de la peinture à Rome . 11 elŒ
très harmonieux de couleur, mais on ne
trouve pas qu’il fait atÏez animé .

La feconde rue à gauche, conduit à SAINT
ANDRE DE LA VALLE , grande & belle
Eglil”e de Théatins , qui fut commencée en
1591, fur les defïeins de Pierre Paul Olivier ,
& terminée par Clmles Maderne , fous le
Pontificat d’Alexandre VII.…Sm portail , un
des plus beaux qu’il y ait à Rome , 61% de l’ar—
chiteâure du CaValier Charles Rzinaldi . La
forme totale en 61% bonne , & les ordres Co-
rinthien & Compofite placés l’un fur l’autre .
dont il eû décoré , font d’une belle propor-
tion , d’un beau profil & d’un belle exécu-

tion . La porte & la c0miche d'en haut font
aufii bien proportionne‘cs , de mëmeque les

niches & les piedeflaux du premier ordre ,

qui font d'une belle hauteur par rapport auX
colonnes . Cette façade eû décorée par plu-

fieus Harnes , qui ne font pas fans mérite;
& le dôme , qu’on voit au, defl'us , e& d’une
bonne prepofiion , d’une. belle courbure, &
produit un fort bon eff:c .

L’înterieur de l’Eglife , décoré d’un ord re
Corinthien , ett d’une fort belle forme , &
la nef ell bien en proportion avec le chœur,

mens.  
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mais la coupole paraît un peu trop petite}
Cette coupole : été peinte par Lanfranc , &
les quatre pendentifs par le Dominiquin , qui
y :. rcprefenté les quatre Evangelifles , belles
figures bien compofécs , bien deffinécs &7
d“ une couleur rrès.vigoureufe. Les deux pc-
tits enfans, qui s’embralÏcnæ aux pieds de
8. Jean , font pleins de graces enfantines .
Les figures excellentes dc Vertus, placées
plus bas , font du même maître , de même
que les hifloires de 8. André qui font dans la
voûte du chœur. Dans les trois grands ta-
bleaux de ce chœur , peints à frefquc par le
Calabmis qui y a rcprél'enté le Martyre de
3. André , on trouve plufieurs dcfauts , mais
néanmoins on eû obligé d’avoucr qu’ils font
de grande maniere. Le maître autel , fai:
fur les deficins du Cavalier Charles Fontana:
efl orné de beaux marbres &de pierres dures.

Les chapelles de 8. André font prefque
toutes richement décorées . Celle des Ginet—
tî , qui efl la premiere à droite , efi revêtue
de marbres en entier & ornée de flatues, de
beauxtombeaux, de huit colonnes de verd
antique, & d’un grand bas-rclief qui repre'.
fente la fuite en Egypte . Le devant de l’au-.
tel cfl incruñc' d’émeraudes . La fcconde ,
qui ctl des Strozzî , ne le cede point à la pre
mier: . Elle efi de l’architeâurc de Michel-
Ange, qui l’a ornée de douze belles colon.
nes , de quatre grandes urnes fcpulcrales de
marbre noir , d’un grouppe dc Nôtre Dame

de
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de Pitié & d’autres flatucs en bronze . Celle
du Crucifix , qui elf au fronds, à côté du

fanâuaîre, efl aufli revêtue de marbres &

ornée de pluficurs colonnes . De l’autre côté
on remarque la chapelle des Rucellai , dont
les peintures à frefque font du Cavalier Ron.

ca…; & celle des Barberins , fondée par
Urbain VIII , décorée de beaux marbres,

avec des peintures de Pafiîgnani . On trouve

encore dans cette Eglife des tableaux d’au.

tres excellens peintres , & plufieurs tombeaux
en marbre , parmi lefquels oxi compte les

maufol€'es des Papes Pie 11 & Pie [ll , l’un
& l’autre de la maifon Piccolomini .

Dans la rue de Tondrgnntina , qui et} en

face de la petite porte orientale de 3. André,

et} 1’Eglifc du Saint Sunire ‘ , de la confrérie

des Savoïards , rebâtie en 160; , fur les def…

fcins du Cavalier Rainaldi , & ornée de mar.

bres , de ltucs & de peintures , faites par

Antoine Gherardi , Paul Perufien , & autres

maîtrcs . On trouve encore dans la même

rue [: Palais Smpani ' , ci-dcvant Calfarelli,

bâcî fur les defi”cins de Raphaël; la maifon
où en !; Tour.Argentina 3 , & l'ancienne
Eglti de s. ‘Îfulien de: Fl.zm.mds 4 , ornée de

fculptuœs & de quelques bonnes peintures.

La rue des $cdiari, conduit de la Place de

S. André de la Vallé au Collège de LA SA-
p[ENCE , l'un des plus céle.bres de l'univers .

Le

: Voyez planche :o, n-z. : V- plan- xo , n. :.

; V- ptan.m. mg. 4 V. plan. :o, 11.4.  
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Le bâtiment magnifique qu’il occupe , com.
mencé fur les de(Ïeins de Michel.Ange , par
les ordres de Léon X; continué par Sixte.
Qxint & Urbain VIII , & fini par Alexan—
“dre VII , peut paŒer pour un des ornemens
difiingués de la Ville . Il forme un grand
quarré long , décoré de tous cô‘és par des
croifées , fans ordre d'architedure, mais
d'un bon genre . La cour elf auffi un quarré
long , décoré fur trois côtés par deux ordres
d’arcades , l’un Dorique & L‘autre Ionique_,
quiforment un portique tant en haut qu'en
bas . Le quatrième côté , qui fert de portail
‘: l’Eglife, efl en demi cercle , décoré de
petites niches & de croifè'es avec le mêmes
ordres que les portiques . L’architeâare de
cette coureû d’une belle proportion , & le
bon arrangement des corps qui font autour ,
y donne de l’agrément .

L’Eglil‘e, dédiée princ‘païement à S.Yves;
efl de forme triangulaire & l'une des plus fin..
gulieres qui ayent été faites. Elle et} déco-
rée de pilafh‘es Coxnpofites , & le dôme qui
part de delïus l’ordre , efl orné d'arcs dou.
bleaux avec des croîfées . La décoration de
l’interieur el”: grande pour le lieu , bien faifie
de proportion , & il y & beauceup d’harmo—
nie entre le plan & l‘éîévation. La coupole
auflî efi bien arrangée fur les parties du de(ï‘ous
_& très-regulierc elle même . On voit fur le
maître autel un beau tableau de,_ Pierre de
Cortone , repréfenmnt S.Yves, Avocat , à

qui
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qui les pauvres remettent leurs memoires .

Il y a dans ce Collège, qui && comme le
centre de l’Univerfité,huit profeffeus cn Theo.
logic , dont trois pour la fcolaflîque , un
pour l’Ecriture Sainte , deux pour la Dogma.

tique ou pofitîve , un pour la Théologie mo.
rale & un pour l’iiioîre Ecckfiaflique; fix
profcfi'eurs pour le Droit civil & canonique;

huîtren Medecine , dont deux pour la Beta-

nique , un pour l’anatomie , & un autre pour

la chymie; deux profefl‘curs de MathamatL

ques, un de logique , un pour la phyfiquc

experimentale , un de morale , un de belles

letrres , & “quatre pour les langues Hébraïquc
Grecque , Syriaque , & Arabe . C’efl dans

la Valle principale que fe confere le bonnet

Doâoml . Les Avocats Confilïoriaux l’ac.

cordent aux Do&eurs en Droit civ11 & cano-

nique , & les profelÏeurs des autres Facultés

à ceux qui ont affilié à leurs leçons .,
En fortçmt de la Sapience par la porte prin.

cîpale, on trouve à droitele “Palais Carpe,

gm: ‘ ; & un peu plus haut le beau PALAIS

DU Gouvsstvn dc la Ville 2 , fitué fur la.

place Mularfle. Il fut bâti fur les defl'eins de

Paul. Marucelli , par Catherine de Medicis ,

fille de Laurent de Medicîs Duc de Florence

& enfuite Reine de France, & appellé en

confequence “Palais M…:dame . .

C’efl-làqu’étoient anciennement les ma.

gnîfiques Thermes de Nêr0n , qui enfuite ,
‘ ayant

: Voyez planchers, u.5. ': V. plan. :o, 11.6. 
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ayant été augmentés_& embellis par l’Erhpc‘.
rcur Alexandre , furent appellc's Thermes
Alexandrins . Il y avoit dans ces Thermes
un petit Temple de la ‘Pieze', que S, Silvelîrc
dédia au Sauveur , & qu’on a enfaite ap-
peîlé s. ‘j.quufl in Tbermis. Il étoit fans
doute au même endroit où l'on voîtà pré-
fent la petite Eglife de S. Sauveur ' , à côté
du Palais du Gouverneur, fur la rue qui le
fcpare de S. Louis des François .
La petite rue , qui efl au Nord de la Pla—

ce Madame , conduit à SAINT AUGUSTIN ,
Eglife principale des Augulfins,avec un Cou.
vent célebre , qui a été rebâd dans ce fiécle ,
fous la direâîon de Louis Van-Vitclli, &
dans lequel on trouve la; magnifique Biblio.
tbeque Angelique , commencée par M.Ange
Rocca; augmentée par M. Luc Olflenio ,
& enfin enrichie de 11 belle Bibliotheque du
Cardinal Paflîonei , que le P. Val"quez , Gé.
nc'ral de l’Ordre , a achetée 30 mille écu:
Romains . '

L‘Eglife de S. Auguflîn fut commencée en
1485 , dans un endroît-où ces Religieux
avoient déja une petite Eglife depuis le XIII
Siècle . Elle efi d’une forme Gothique, mais
trés—ornée . Le maître autel , enrichi de
beaux marbres, & été fait par le Cavalier
Bemin . ll cñ furmomé par des Anges qui
paffent pour être de la main de l’Al'garde .
La c hapclle de S. Auguflin , dans la cmifée

' àdroi-

: Voyez planehc m ,n- 7.
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%; droîte, eñ ornée de belles colonnes de
marbre , de bas.rcliefs , & de trois tableaux
du Guerchin . Celui de l’autel repréfentu
S. Auguflin , avec S. jérôme & S. Jean : les

deux autres font S. _|vaues , & l’hérefic ter-
ratfée par S. Auguflin . Dans la premiere
chapelle à gauche on remarque de belles
peintures de Michel.Angc de Carnage ; &
fur le troifieme pilallre de la nefefi un Pro.
phete qu’on dit être peint par Raphaël . La
chapelle Panfi!e , dans la croiféc , efl déco-

rée avec beaucoup de magnificence . Celle
de 8. Guillaume , qui efl àcôté , a été peinte
par Lanfranc . Le plafond repréfentel’Af-
fomption de la Vierge . Au tableau de l’au.
tel on voit la Vierge couronnée par ]. C, &
le Pere Eterfiel , avec S. Auguflin & S.Guil-
laumç qui l'.invoquent ; & l'un des tableaux

de côté repréfcme S. Auguflin , qui medite

au bord de la mer fur le Myflerc de Ia Tri-

nité . On peut encore remarquerdans cette
Eglife d’autres belles peintures , des bas.r<ç

11efs ., des [lames & de grands grouppes en
marbre ; &un nombre confiderable de tom.
beaux , parmi lelquels on difiing—ue ceux des
Cardinaux Imperiali , & ceux du célebrc
Cardinal Noris, & du [avant P. Onufre l’an—

vîni , l’un & l‘autre de l’ordre de Saint Alh

gul‘xin . '
Dans la. rue qui conduit de ce couvent au

monaücrc dc la Conception i_n Campo-Mar.
zo, 
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zo , on trouve le Palais (‘a/al: ' , où , entre
autres chofes remarquables , e1% une très-
belle tête de Ciceron , & dans celle , qui
palÏe devant l’Eglifc , il y a un grand Palais
du College des Allemans 2 , que l’ on vient
de rebâtir‘, le T.:Lzz's “Palma; & l’ ancienne
Eghfe paroîfiîale de S.zim‘ Sauveur des Cou-
pelles 3 , où l’ on remarque le maufolée du ’
Cardinal George Spinola , orné de fculptu—
res & de bronzes dorés .

S. Leurs DES FRANçOIS, qui et! la plus
belle Eglife nationale qu’ 11 y ait à Rome,
efl au midi de celle de S. Auguflin, Elle a
été bâtie fur un ancien prieuré de BénédŒhns,
& terminée en 1589 . La façade , éîevée fur
les detfeins de Jacques de la Porte , ett déco.

re'e d' un ordre Corinthâen fur un Dorique.
La ma(Ïe en efl bonne, mais l’archiœéîure
n’ en a pas affez de relief. On a placé dans
les niches quatre fiatucs de M. Leltage . L’in.
|crieur efl décoré de pîlafires Ioniques , revê-

tus de ]aipe de Sicile . M. Natoire en a peint

la voûte principale; & la coupole , de même
que le chœur & la tribune du maître autel ont
été richement décorés fur les deŒeins de M.
Derizet . On voit fur le maî1re autel une
grandeAffomption de la Vierge , par Fran-
çois Balîan , dont on loue l’ordonnance, &
où l’ on trouve d’excellentes têtes. La pre—
miere chapelle à droite 61% ornée d’ un beau

[21-

: Voyez plan. xe. n.8. :. V. plan. :_o, 11-9—
3 Voy czplan. zo, n..o.
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tableau de Lanfranc , reprélëntant S. André
& S. ] »anBaptifie . Le tableau de l’ame] de
la feconde efl une belle copie , faite par le
Guide , de la 8. Cécile de Raphaël , qui ell;
à Boulogne; & les hifloires de cette Sainte
que l on voit fur les cô és , font des plus bel-
les peintures ?: frefque du Dominiquin . Dans
la tro1fiéme chapelle il y a un tableau de la
B-- enheureule Jeanne de Valois , par M l‘a-
rol'el , avec le maufnléc du céleb1e Cardinal
d‘OlÏat . La cr01fée à gauche a été ornée par
d’excellens peintres . Saint Mathieu , fur
l’autel, & les peintures qu’ on voit fur les
murs de la chapelle , font de Michel-Ange
de Caravagge; & le Cavalierd’ Arpîn en a
peint la voûte avec les deux Prophetes. La
plupart des .U1tl'€S chapelles font auffi très-
bien déco1ées . L(S Chapelaing François qui
la de(Ïervent , occupent la grande ma1lbn qui
tient à l”Egl1fe, & dans laquelle ell auffi
l’ hôpital ,‘ établi en 1480 pour les pelerins
de France , de Lorraine & de Savoye .

Vis-à.vis de cette Eglife ell le palaix ‘Patri-
zi ‘ , orné 66 belles peintures & de quelques
bons bulles amiques ; & un peu plus bas , le
beau PALAIS jUSTINIANÏ 2,bâzi par Vincent
]ufliniani, iur les defleins de Jean Fontana &
du Borrommi. C’efl le Palais de Rome le
plus remarquable par le grand nombre de
bas-reliefs & de (lames antiques dont il elt
rempli . Parmi celles, dont la cour efi dé.

- co..
: Voyezplan. 10, 11.11. :. V. plan. 1°, 11.12-
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Corée, on remarque une figure de femme.
entierement drapée , adoffée au vefiibuleà
gauche en entrant, deux têtes collofl'ale
dc Drufus& de Germanicus; deux autres
que l’ on croit de Tite & de 'Iibere; un fla—
tue qui tient un mafque , & une autre d'Her{
cuîe encore jeune. Dans le vclîibule on voit
une belle flame de Dom1tia , deux. Apollons,
deux Hercules , deux grands bas-reliefs , plu—
fleurs bulles , & dix colonnes antiques de grd.
nite . A l'efcah'er, font des flatucs d’ Apol—1
lon , de Marc Aurcle , dc Caligula, de Do—Ê‘â
miticn , d’ Antinoüs & de Mercure qui efh
d’une bonne attitude & d’une belle propor-.
t1on, & fur lc pal1er du premier étage; 11111
grand bas- re.‘îefantique , qui repréfente uneä
Nymphe donnant‘« boire à Jupiter dans laä
corne d’Amalthée . C’ efl un ouvrage fort
cfiimé.

L’ appartement en orné de colonne: de?
porphyrc verd , de marbre vcrd antique , de_‘
flatucs , de peinturcs‘& frchuc & de tableaux
précieux. Dans la premiere fille on rcmar.
que deux Glad1atcurs & deux Pannes cn.;1
pied. Dans la feconde , une flame de Rom_
triomphante ; une autre du Conful Marcel _
lus , qui c[‘t étonnante pour la verité de l’at.è
titudc, & une belle tête de Sybille . Dans laj
premiere antlchafl1bœ , un groupe en mar.}
bre de peurs cnfans qui dorment ; un cé-f
lcbre tableau de Hundflorfl d’ Utrec1t , ap-
pellé à Rome Gherardo delle Notti, rcp_réæi

ten.-
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fentant]. C. devant Pilate ; _la C. dans ‘le

]ardin des oliviers , par le même ; la cêne

de J. C. par l’Albane ; & une Vierge de Ra.—
phaël . Dans les pieces fuîvantes : un Cru-

cifix du Caravagge ; une Transflguration du

Guerchin; une Madeleine, du Parmefan ,

de qui font aLffi lemiracle de la guerif‘on
de l’aveugle-né & celui du fils de la veuve ;

les nôces de Cana , de Paul Veronefe; un

beau Séùcque faîgné ,des quatre membres,

pa_r Lanfranc , qui a auflî peint le Socrate ”à

qui l’on verfc la ciguë; le magnifique tableau

du Pouffin , repréfentant le ma(facre des ln-

nocens ; un Saint Jérôme , par le Guide;

S. Pierre que les bourreaux deshabillent pour

l’attacher en croix , par Saltarelli; 8. Jean

l’EV angelifle , par le Dominiquîn; une veu-

ve 51 qui l’Amour _préfentc un miroir, par

Paul Veronefe ;). C. avec la Chananéenne,

par Anniba! Carrache ; lc Lavement des

pieds , par Michel Ange deCaravagge; un

grand tableau du Guide , reprélëntant S, An.

mine & S. Paul Hermite , d’un beau pinceau

& d’une belle exécution; une tête antique

d’Alexandre le Grand en Pierre de touche ;

& la tête de Scipion l’Africain en marbre

d'Egypte. Dans la chambre des Madonnes _

ily en a de Raphaël , de Léonard de Vinci,

du l’erugin , du Parmefan ,-& une Sainte

Famille d’André de Sarto , fort bonne, avec

une belle tête de femme par le 'I'itien .

Dans la galerie on voit un nombre prodi-
L gieux 
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gîcux dc fiatucs, placées à droite , à gau-
che & à double rang. Ony difiingue un bouc
qui cf‘t le plus beau que l’on connoiffe dc l’an-g '
tique ; une bclic figure de Minerve , dont la«
coëffurc & les draperies font bien aiuflées ,
un buñe de jeune Satyre plein d’expreflion;
un joli vafe antique de marbre, en forme
de coupe à côtes , avec des anfes enroulées :
une belle figure d’un jeunè homme qui leve
les bras en l’air, une tête d’Homere , un
Hercule en bronze , un bulle de Sérapis , un
très-beau Faune , une Diane d’Ephcfe , un
petit Hermaphroditc, Cléopatre en forme
de Vénus, la Pudicité , Marc-Aureie , deux
petits Hercules , Harpocratc , une belle tête
de Faune , une tête de Vitcllius qui efl très-
rare , un bufic dc ferpentinc qui efl unique ,
une Meil‘ali‘ne afûfe, & pluficurs bufles d’ Em-
pereurs . La plupart de ces antiques ont été
trouvées dans les thermes de Néron , fur les
ruines defqueis lc paiais a été bâti .

Au Midi du palais ]ufliniani e(’c la place de
S, Euflache , où l’on voit l'Égfife de même
nom , une des entrées du collège de la Sa.
pience , & le “Palais Cnci, qui efi de l’archi.
teâure de jules Romain .
L'Eglti Coliegiale & paroiflialc dc S.Evs.

"I_‘ACHE ‘ , qui donne fon nom au quartier
que nous décrivons , cfl du tems de Confian.
tin le Grand . Céiefiin III la fit retablir en
1196 , & dans ce fiéclc elle a ézé rcbâtie par

le
_! Voy çz planche :o , n. 13.

=1
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le Chapitre , avec quatre cbapelle5de cha-
que côté , ornées d’affez bonnes peintures .
telle, qu’on voicdcrricre le maître autel ,
fous lequel repofent les corps de S. Euflache ,
de fa femme & de fes enfans , Martyrs , dans

une urne précieui”e de porphyrc , elt dc l'Im-
perialî .

Derriere le palais Ccncî , ficué fur la pla-
ce de S. Eull-ache , efl le P«zlais Lanta ‘ , où

l’on remarque une voûte peinte par Roma-

nclli & plufieurs belles-flatues antiques , par—

mi 1chuelles un Bacchus, deux Mufes, un

Apollon & une Diane .
Au midi de ce palais on trouve le Théâtre

de la Valle ’ , où l’on peut jouer des Comé.

dies & des Tragédies ; & le ‘Palais Capranica;

d'où l’on va ‘a la petite Eglife paroxfliale de

S.M.wie in Monterone 3 , qui efi de(Îervie

par des Religieux dc la Merci .
De-Ià on defcend vers le Midi , & l’on

trouve à droite le Théâtre d’Argentim 4 , un

des plus beaux qu’il y ai; 51 Rome ; L’ Eglîfc

des SS. Côme Ô’ Damien , de la confrérie des

Barbicrs , ornée de peintures du Romane…

& dc Zuccheri , & devant laquelle et} le Pa-

lais Cawll:rini ‘ ; le Palais Caæalierî, où

l’on remarque quelques belles flatues anti-

ques ; 1’Eghfe de $. Helene 5 , de la Confré-
rie des Crcdencicrs , dans laquelle il y a un

L : \ta«

: Voyez planche 10,144. : V.plan.m,n.15.

; V. plan. 10, n. 16. 4 V. plan. lo, n-— 17…
; V. plan. 10,n.18: 6_ V.plan. 1°; n.:9- 
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tableau de S. Catherme, par le Cavalier
d’ A'pin ; ie monaflcrc des Bë|1édi&incs ,
dont l’Eglif'c appellée S. «lune des Fnunarf‘r,
a un riche maître autel , tout orné de mar.
bres précieux, fur les deiÎeîns du Cavalier
Rainaldi; &'6flfifl l'ancienne Eglife paroiflr
fiale de 8. Marie ia Publiwli3 ’ , où l’on voit
les tombeaux de la maifon de Sainte-Croix,
qui en a le patronage .

: Voyez planche zo, n m._ :. V. plafl-mm.z:.
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