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QUARTIER DE LA PIGNA
où [ont l’Eglife de la Rotonde , le College

Romain , @” !’ Egli/è du °îejïu.

E- cîrcuit de ce quartier n'efl que de 818
L cannes , c'efi & dire , d'un peu plus d’un
mille . Il efl fitué entre les quartiersde 9.Euf-
tache , de S. Ang: , du Capitole , de Trevî
& de Colonne . Il occupe une partie de l’an—
cienne region de Ia Via«!ata, & l’ on croit
qu’il tît‘e l‘on nom d’un grand pin qu'il y avoit
autrefois ' .
Près de la paroifl'e dc S.Euflachc, dont nous

avons parlé cî-detÎus , efl la PLACE DE LA
ROTONDE fituéc devant la célcbre Eglife de
même nom . qui en fait le principal orne-
ment . On y voit une belle fontaine de mar-
bre blanc , faite fous Grégoire XIII , fur les

M defi
! Voyez planche u.  



246 LA VILLE DE ROME

deŒeîns d’Onorio Lunghi . Dans le milieu du

baffin efl un mafiîf quarrc‘ , dont les angles

font abattus & furlefqucls on a mis des Dau-

phins qui jettent de l'eau. Ce maflîf porte

un petit obélÿfque Egyptien , que Paul V

.a‘voit fait élever devant lÎEglîfe de S. Macut ,

& que Clement Xl fic placer ici en l7l 1 .

LA ROTONDE , qui donne le nom ùcette

place , où 1’Eglife de S. Marie .1d Martyres,

efl l’encien Panzbeorz des Payens , qui fait en.

core l’admiration des gens de bon goût . En

effet c’efl le plus beau refle dc la … agnificence

de l'ancienne Rome , & le feu! Temple des

Romains, qui fe fuit confervé dans (on en-

tier. 11 fut bâti du tems de la chblique , &

dedié à tous les Dieux . En 607 le Pape Bo.

nîface IV le changea en Eglife , & le dédie.

à la S. V1ctge & à tous les Martyrs; & en

830 Grégoire N le confacra en l‘honneur

de tous les Saints , ordonnant en même tems

que ce ferait à l’avenir une fête de comman-

dement dans toute? Eglife Catholique , qui

la célebrc encore aujourdhui le premier de

Novembre. Cet édifice, de forme ronde ,

a 290 palmes de haut fur zl8 de large .

Le p0r£ique , élevé par Agrippa ; gendre

dcl’Emperçur Augut’tc , efl vraiment i‘uperbe

& préfente l’ afpe& le plus majeflueux . Il

efi d’ordre Çorinzhîen & couronné d’un fron.

ton , qui , porté J‘ur huit colonnes , repréfen-

te très-bien l’entrée d’ un Temple. On lit \

fur l’architrave cette inferiptioh; M. ÂGIUP-
- PA 
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PA I.. F. cos. TERTIUM sscxr . La calotte ,
qui paroîtau—defl'us , fait un très—grand effet;
mais les deux çlochers , ajoutés par le Ber.
nin , s’accordent mal avec le t‘eRe de l’édifi-
ce . Cette façade en général paraît un peu
bafi”e , mais cela provient de ce que les de-
grès en font maintenant enterrés , quoique
Alexandre VH ait fait abaitfer la place , qui
s’était beaucoup élevée par les ruines , &
d’ où l’ on defcendoit par plufieurs marches
dans le porche .

Le veflibule , dont la Rotondc eft préce.
dée , a 146 palmes de long fur 87 de large .
ll efl d’une belle proportion & foutenu par
feize grandes co!onnes de granite oriental,
dont le diametre efl de fix palmes & 29 mi.
nutes , & la hauteur de 66 palmes moins 13
minutes y compris le chapiteau & la bafc.
Les cnrrecolonnemens font ferrés, ce qui
fait fort bien . Celui du milieu efl Cependant
un peu plus large que les autres . Les colon—
nes ont un peu moins de dix diametres - Les
chapiteaux en fontbeaux , fans être du plus
belantique; maislcs bafes ne font pas de
bon goût , le moulures en étant trop égales .
Le haut du vcflibule était c0uvert de bronze
doré , & du tems d’ Urbin VIII il y en ref—
toit encore une fl grande quantité que ce Pa-
pe l’ayant fait enlever , en fit faire le grand
baldaquin & la chaire de la Bafilique de Saint
Pierre , & plufieurs pieces de canons pour
le chateau S,Ange . Dans les grandes niches»

M 2 qui  



   248 la Vins DE ËOME
qui font de chaque côté , étaient autrefois
des liatucs d’Augufle & d’ Agrippa , qui de-
vaient avoir 14 palmes & demi de hauteur .
]‘l y {Wait aufii le beau farcophage de por-
phyre , qui fert à préfent de tombeau & Cle-
ment XII da‘ns fa chapelle de S. jean de La.
tram .

. Le portique amene bien , & avec maiefle‘
la grande porte qui donne entrée à la Retou-
de , & qui s’ouvre fur despilaflres antiques de
bronze . Cette porte , dont les pieds droits
font chacun d’ un feui morceau de marbre
d'Afrique , de même que l’archîtravc qui les
couronne , efi fort grande , mais eHe n'efl
point du tout difproportionnée , eu égard aux
entrecoionnemens . L’ ancienne porte de.:
bronze fut enlevée per Genféric , Roi des
Vandales. Celle qu’on y Voit aujourdhui ,

_& qui efi aufii de bronze , paraît avoir été
tirée de quelque autre ancien édifice , puif—
qu'elle n’efi pas exaâement de la grandeur
de l'ouverture .

L’intcrieur de I'Eglifc di un hemifphcre
parfait , dont le fommet efi ouvert par un œil
de bœuf, qui fertà l’éclairer fanslc fecours
d’aucune autre ouverture, & qui a ;8 palmes
& trois quarts de diametre . On peut y mon-
ter par un efcaiicr triangulaire aflbz ingé-
nieux ., ccmpofé de 190 marches . On y voit
quatorze grandes coiohncs de jaune antique
& d’ ordre Corinthîen , que l’Empereur Ha-
gârien y fit placer & qui font trè&bciles . Elles

‘ font
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font cannelc‘es & bien entiercs aquî bien que
les pilaflrcs qui les accompagnent. Cetordre,
quoique un peu petit, cû d’une bc”: proper.
tion . L’attique , qui efl defqu , fait moins
bien , & fait paraître un peu trop fort les
grands caiffons quarrés qui décorent la voûte,
& qui étoient autrefois tout incruflés de brom-
ze . Benoît XIV a fait blanchir cette voûte
en 1756 , mais par là il a diminué la maiellé
de !’ édifice , & !’ accord de couleur qu’il y
avoit entre fes différentes parties .

Sous le grand autel , où l’ on révere und
image de la Vierge que l’on croit peinte par
Saint Luc , efi la charge de 28 voitures dc-j
reliques , que Boniface 1Vy fit tranfporter
dcdifférens cimetieres . Les huit autels , qu‘
on voit autour de l’Eg1ife entre les chapelles,
font d’une bonne décoration & ornés de 16
colonnes , dont quatre de porphyre , huitdc
}aune intiquc & quatre de granite , On vci:
fur ces autels & dans les chapelles des pein.
turcs& desflatues , parmi lefqueHes on re—

‘ marquela flame de S.}ofeph , par Viencenc
de Koffi; celle de S. Agnès , de Vincent
Felice ; & celles de 8. Anne par Laurent Os.
toni , de S. Athanafe par François Moderati,
de S. Cefairc par Bernardin Cameti , & de la,
Vierge par le Lorenzctto . Dans la chapelle
de S. Jofeph , il y a des bas-rel:efs d’André
Contuccî,& des peintures des François Cozza,
furnommé lc Calabroîs , de Carloni & dc
Gemignani'.  



 . .m.w—r——v
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250 LA VILLE DE Rom:
Plufieurs attifies cé!ebres ont dans cette

Eglife des‘monumens érigés à leur memoire .
On y voit les tombeaux d’Annibal Ganache,
avec fon bufle par Nardini; de Thaddée
Zuccheri,qui y el‘t repréi‘enté par Fréderic fon
frere cadet; de 1—‘ierîno de Vaga; de Jean
de Udine, qui fut: le reflaurateur de l’art de
peindre les grocefques ; dc Flaminien Vacca,
fait parlui même ; & celui du célebre Ra-
phaël , le plus grand de tous les peintres
dont les’ouvrages exit‘tent, mort en 1520 ,
agé feulement de 37 ans. Son buñe , placé
daœunenîche , efl de la main de Nardinî.
Ce tombeau a été fait aux depens de Carla
Maratte . On ylitce diflique , fait: par le
Cardinal Bemba .

Ille bic efl Iÿzplmel, tîmuit quofifin'te vinci,
Iÿmm magna parens , €?“ morimtc mari .
Depuis 1780 Dom…Azara y a auffi fait

placer le bulle de Maings , excellent p*:întrç
Saxon ; le Cenfeiller Reiffenfleîn , celui de
Winkelmann , antiquaîre très-eflimé ; &
Monfieur d’ Agincourt , celui de Nicolas
Pouffm , un des plus célebres peintres qu’ait
produit la France .

Derriere la Rotondc étoient les Thermes
d’Agfippa , qui avoient été bâtis avant tous
les autres de R0me , & dont il refle encore
quelques murs & 'la meitié d’ une fallc ron.
de .

En prenant à droite , on trouve fur les rues
qui terminent le quartier , le bel oratoire de

8. Ca—
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S. Catherine de Sienne ‘ , qui ett fous la dire,"
tion de l’archîconfrérie de l’Annoncia:ion ;1
le monaflcre & l'Eglifc de S. Clàire , dont la"
façade :1 été élevée par le Cardinal Scîpîon
Borghele fur les de(Ïeîns de Charles Mader—
ne ; le Palais bn]]i ; une façade de celui du
Duc Strozzî, le Palais Origa 3 ; & plus bas'
Celui de Cffizrini 4,àcôté duquel eû le beau
1'°alzzi5 Sarmino Colonna ? ,de l’archileâurÇ
(1 Antoine de Koffi .

A gauche de la rue , qui delà conduit‘a la.
colo11e 'I‘raiane , fe trouvent la place de ["

Olme, l Eglilë de$.Luce des boutiques obfl14- '
re; 5 ,bîtie fur les rumes d’un anc1en Temple
dHercule, & ornée de quelques maufolées
en marbre , & de peintures du de[Ï'ein de Lan-
franc ; le Palais Ginnafi; le College de même
nom 7 , fondé par le Cardinal Dominique
Ginnafî ; & enfaite la Place de !. Marc .

L’Engecollegiale & paroiffialede SAINT
MARC , qui donne le nom à cette place , eft
une des plus anciennes de la ville , puifq11e
8. Marc, qui devint Pape fous l’Empire de
Confiant… le Grand , y avoit été ordonné
prêtre . La ncfefi décorée de uîngt colonnes
ioniques , incru(îées de jafpe de Sicile , de
peintures de bons maîtres , & de basmeliefs
cn fiuc . Le maître autel, fous lequel il y

M4. ale

: Voyez plan._n, 11.1. : V. plan. 11 , n. :.
_; Voyez plan. 11 , 11.3. 4 V. plan. 11 , 11.4.
5 Voyez plan. 11, 11.5. 6 V.plan. u, n; 6-
7 Voy€z plar1. 11 , n. 7—  
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a le corps du Pape S. Marc & des reliques de
S. Marc l’Evangelifle , a été retabli par le
célebrc Cardinal Q_1irini , qui a orné la. tri-
bune de beaux marbres avec une balullrade
& quatre colonnes de porphyre . Au troifie-
me autel àdroitc on remarque une Adoration
des Mages,par Carla Maratte; & un S.Marc»
par !: Perugin , placé dans la Chapelle du
S.‘Sacrement , qui efi de I'architeâure de
Pierre de Cortonc . La premiere chapelle à
gauche efi auflî ornée de belles peintures du
Pcrugîn & dc Cade Maratte, & l’on voit
dans les bas.côtés de beaux tombeaux cn mar.
bre.

_ A côté de cette Eglîf‘c on trouve la Place
dchni/ïe, furlaquelle font fitués le Palais
de même nom , le Palais Gottzfreda ' , le
Palais Panfili ‘ , qui fait partie du grand RH
1355 du Prince Doria; ie Palais 1{inuccini, au-
trefois d'Alli , qui danne auffi fur le cours ,
& dont l’architeâurc efl trèsefiimée ; & le
Palais Bologne… , dont nqus avons parlé
dans la dcfcription du fccond Q:artier .

Le PALAIS DE VENISE , appellé aufli de
8. Marc, où loge l’Ambaffadeur de cette Re.
publique , fut bâti par Paul II en _14.68 , f…:
lcs dcfl‘eins & demi Gotiques de julien de
Majano. Plufieurs Papes y ont habité , &
Charles VIII, Roi de France , y Iongea
lorfqu’il pafl'a dans Rome pour aller à la con.
quête de Naples , en 14.94. Clement VIII le

don.

: Voyez planche … n.8. z V. plan. 11. 11.9.
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donne. à la Rebublique dc Venife pour la d‘e-
meure de fes Ambafl'adeurs & de fes Cardi-
naux , en même tems que la republique af-
figna. un Palais %. Venife pour l‘habitation du
None: Apoflolique .

En entrant dans le Cours on trouve d’abord
le petit Pal.—zis Verojÿi , à côté de celui de
Rinuccini qui en fait le coin . On y voit
plufieurs fiatues antiques, & des va[‘es de
porphyre rouge & verd , qui , quoique mo—,
demes , font d’un très-beau travail . ‘

En continuant vers le Nord , on trouve le
magnifique PALAIS DoRIA , ci-devant Pm—
fili , ficué fur le Cours , vis.à—vis l’Academie
de France . C’eû un des plus grands édifices
de Rome , & ls. maif‘on la plus vafle qui foît
dans la ville . ll a été bâti à trois rcprifes dlf»
férentes & a trois faces principales: celle,
qui eû fur la place du College Romain , CH:
de l’architeâurc du Borrom'mî , & la plus

noble des trois , quoique la plus ancienne .
L1 feconde fut bâtie en 1743 , fur la place de
Venife , par le Prince Camille Panfili , fur
les de[feîns de Paul Amali . Elle c& belle &
maîeltucufe.Lm troifiéme. élevée fur le cours

par le Valvafor, ell chargée de dcaucoup
d’ornemcns & fe fait diflîngucr pàrmi les
édifices qui décorent cette magnifique rue .

La décoration interieure repond très-bien
à la beauté de fou architeâuœ . La cour
principale efl: entourée d’une. colonnadc &
de portiques ouverts , par le moyen defquets

M 5 les  
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les trois Palais communiquent les uns aux au-
très. Les appartemens font grands , nobles
& d’une belle diflribution . Le PriaceDoria
n’occupe que les parties qui font du côté du
Cours & du College Romain . Dans celle qui
regarde le Cours , il y a quatre grandes ga,
leries très-ernées , qui rentrent les unes dans
les autres, & qui ont été faites pour fervir
de promenades . -
On trouve dans ce Palais une quantité pre-

dîgîeufe de beaux tableaux, peints par les
3_meilleurs maîtres , & de la plus beUe confer.
varion . Nous nous COHŒUCCI‘ODS d’en ”citer
:îé‘i quelques uns . Le pere de famille qui re—
çoit "enfant prodigue à fon retour , par le
Guerchin, d’une grande expreflîon & d’un
excellent ton de couleur; une Madeleine ,
dc Fêtî , medirant fur une tête de mort , de
la plus belle pâte de couleur; un Turc à
q’c_h‘çVal regardant un morceau de gibier, peint
d’une grande verité ; deux beaux payfages
de Gal'pard Pouflîn , fur l’un defquels il y a
une fuite en Egypte ; deux autres payfagcs
de Claude Lorrain , donc la couleur cfl vraie

.'a pcrfpeâive aérienne bien entendue ;
une defcence de Croix , de Salvîati , dont
l’idée efi ‘la même que ce…: de Daniel de
Volterra .ÿL’Atfompcion , l’Adoration des
Rois, la fuite en Egypæ& ]. C. que l’on
porte au tombeau , quatre tableaux d’Anni.
bal Carrachc , dont les payf3ges font très—
bcaux & les têtes admirablts; u11‘:leie Ma-

de.

v «‘n:
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deleine du Caravagge , afl1fc fur une chai—
fc; une Sainte famille du Parmefan. , où il y
a un joli effet, quatre payfages d’Herman
d’Italie qui tiennent beaucoup de la maniere
de Berghen ; une Vierge de Rubens donnant
àtêter au petit ]efus; une copie très-bîen
faite de la nôce Aldobrandine , par le Pouf—
fin; un fameux tableau du Titien , quîy a
peint des Bacchanales ; une ébauche du Cor.
rege fort e1ïimée ; un feflin , ou nôce de V1!—
\age de Teniers , vrai comme la nature ; une
Vierge du Guide , adorant l’enfant 16qu en—
dormi; une belle tête en paûel d’Annibal
Carrache ; un Paradis terrefire de Breughcl,—
où les animaux font d’une merité & d’un frais
étonnant; le Dieu Pan montrant à jouer de
la flute à Apollon , tableau d’Annibal Car.
rache , plein de la plus vive cxpreffion; un
S. Pierre pleurant {‘on peché , & pluficurs
autres tableaux par le même . '
On pourra encore voir dans ce Palais une

chambre, ornée de 57 tableaux qui ne re-
prél‘entcnt que des oifeaux peints avec beau-
coup de verité ; une autre chambre pleine de
portraits , faits par le Titien , par Vandick ,
par Paul Veronefe &autrcs exœllens maî—
tres ; la chapelle , àl’autel de laquelle efl un
Chrifl mort appuyé fur les genoux de la Vier—
ge , par Annibal Carrache ; & un riche
Otîenfoir, qu’on expofe à l’Eglifi: de S. A-
gnès dans certaines folemnités , & qu’on
ellime plus de go mille écus Romains, c’efh

‘ M 6 àdL‘  



 

256 LA VILLE DE ROME
?; dire , environ fcpt cens mille livres _de
France .

L’Eglife collcgiaie de S. MARIE IN VIA-
IATA , qui joint le Palais Doria du côté du
Nord , ci! une des plus anciennes de Rome ,
puifque fuivant la tradition elle à été confaa
crée par les Apôtrcs 8. Pierre & S. Paul , qui
ont demeuré au même endroit, auflî bien
que 8. Jean l’Evangelifle , S. Tuc , 8. Mar. '
tial & pluficurs autres. La façade en efl:
belle . Elle a été faite par Alexandre VH ,
fur les deffeins de pierre de Cortone , & de'.
com': de grandes colonnes Corinthiennes,
qui *fouticnnent le portique d’entrée . ]! eû
certain que Ia 313% générale de cet édifice
fait bien , mais cependant on trouve que le
premier ordre efi trop maigre & trop-confus
dc pilaflrcs , que le piedeflal du fecond or—
dre efi trop haut , & que l’arcade qui coupe
l’entablemcnr fait un mauvais effet .

L’interieur de l'Eglifc efl orné de beaux
marbres , de bonnes peintures , de bronzes
dorés & de douze colonnes antiques de cipol.
line , que l’on a recouvert maLà-propos de
petites lames de jafque de Sicile . Le maître
autel , où l’on rêver: une image de la Vier-
ge , qu’on croit avoir été faite par 8. Luc ,
efl enrichi des marbres les plus précieux . Les
peintures font de Camaffei, Brandi , Au—
guflin Mafl'ucci, Iofeph & Léon Ghezzi,
Pierre de Pietri , &c. Celle , qu’on remar-
que le plus, c_ñ un _S._ André qui b-aife fa.

- " Ççoix ,
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Croix , dans Pa premiere chapelle à droite ,
fait par Hiacînthe Brandi dans la maniere du
Guerchin . On voit dans la chapelle foûter.
mine , où l'on croît que 8, Pierre & S. Paul
ont habité avec d’autres Saints , un bas re.
liefde marbre , où Côme Fancelli les a re.
préfenrés .

Il y avoit autrefois devant cette Eglif‘e un
ancien arc de Gardien , qu’lnnocent VIII fit
abbâtre en 1485 pour L’cmbcliffement de la
rue du Cnurs .

Vis-a-vis 1’Eglifc de S. Marcel efl le Palais
Carolis ‘ , dont la brillante façade 3 été éle-
vée fur les defieins d’Alexandre Speechi , &
qui cfl aâuellement occupé par S. E. le Car-
dinal de Bernis , Miniiîre plenîpotentiaire du
Roi de France à la Cour de Rome .
Un peu plus haut , on tourne à gauche &

l’on trouve l’Oratoire du P. Carawim ’ , conf—
truit en 1711 par les foins de ce pieux Je-
fuite , qui le dedia à s. Fragoir-Xawicr. On
y fait tous les foirs des exercices de pieté qui
font trés-cdifiants & trés…frequentés; & tous
les mois , une Communion Générale a la,
quelle on fe prépare en commun . Les pein-
turcs à frefque du portique font de Lazare
Baldi , & celles de l’autel du Cavalier Con-
ca .
Dans la même rue efi la magnifique Bglîfc

de S. IGNACE , unie au College , Romain ,
qui appartenaient ci-devant aux Jefuites .

Cet-

: Voyczplanchc :: , “:”! ; V.pIan.l x,u.1b  
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Cette Egiii‘e fut commencée en 1626 par le
Cardinal Ludovifi , neveu de Grégoire XV ,
& terminée en 1685 , fur les defieins du Do-

miniquin & du P.Grazzi , ]efuite. L’AL

garde eut part aufli à la façade , qui cfl de-
corée de p11alires & de Colonnes d’ordre Co-
rinthien & Compoflte . Ce portailforme une
grande &bellc maiÏe , mais il y a un peu

trop de petits refiauts . L’interieur efl auffi de

l’architeâure du P. Grazzi & de l’Algardc .
La nef , décorée de pilaiires Corinthiens

cannelés , elt d’une belle proportion . Les
chapiteaux en font bien , l’entablement bien

proportionné . fa corniche d’un beau profil ,
& les chapelles , belles & grandes , avec

de jolies coupoles , IaiiÏent dominer fufli—

famment la grande nef,— mais la grande cou—
pole feinte eû un peu petite & les pendentifs
crop ferrés . Les ornemens du maître autel &
les peintures de la tribune & de la grande
voûte fontdu P. Pozzi, Jefuite , qui a peint
aufli dans les pendentifs quatre emblemes du
eourage & de la force tirés de l'bcriture : ju-

dith avec la tête d’Olofeme , David avec

celle de Goliath , Samfon qui tue les Phiiif.
tins , & Jaël qui tue Sifarà.

Dans les chapelles , enrichies de marbres
précieux , de bronzes dorés & de belles co—
lonnes , on voit des tableaux du frere Latri ,
]el‘uite , & d’autres maîtres . Celui de la
mort de S.])f€ph , dans la feconde à droite
ci‘t un ouvrage eflimé du Trevifan . Les deux

cha—
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chapelles de la croifée font de la plus grande
magnificence . Celle de 8. Louis de Gonza-
gue , qui ell à droite , efl tou te revêtue des
plus beaux marbres antiques & modernes .
Le corps du faim repofe fous l’autel orné de
quatre colonnes torfesde verd antique & d‘un
grand bas—relief de M. le Gros, qui repré-
fente 8. Louis de Gonzague , enlevé au Ciel
par des Anges , & qui elid’une très-belle
compofition & d’une exécution admirable .
La chapelle , qui efl vis.à-Vis, n’efl guéres
moins riche que celle-ci.L’autel efl aufli orné
de quatre grandes colonnes tori‘es de même
marbre, & d’un bas—reliefde même grandeur,
qui repréièntc l’annonciation , & qui a‘été
fait par philippe de la Vallé , fur le de(Îeins
du P. Pozzi .()n ramarque encore dans cette
eglilë le maui‘olée de Grégoire XV , qui ell-
à coté de la chape le de 8. Louis de Gonza-
gue, près de la porte latex‘ale.ll eû de la cam-
pofition de M. le Gros , qui a fait luLmême
la (lame du Pape placée fur une urne de verd
antique , & les figures de la Religion & de
l’Abondance . Au bas du mo ufoléc il y a le
portrait en medaillon du Cardinal Louis Lu-
dovifi, neveu de-ce pape , élevé au de(Îus
d’une urne de porphyre .

Le COLLEGE ROMAIN , qui tient àcetœ
Eglife , & qui ell le plus grand & le plus
beau college de Rome , & peut être du mon.
de entier , cil un vafle & fupei‘be édifice que
Grégoire XIII fit conflruirc fur les dciÏeins de

Baf-i  
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Barthélemi Ammanato , célebrc architeâc
& fculpteut‘ de Florence . La cour ell envi-
ronnc'e d’un portique à double étage , &_les
cla[fes avec les congrégations font difpofëes
tout autour . C’cñ le plus nombreux de tous
les Colleges de Rome , & on y enfeigne le
Latin , le Grec , l’Hebreu , les Humanités ,
les Mathématiques,!a Philofophic & laThéo.
iogie. La Bibliotheque de ce College elf
une des mieux fournies en livres que l’on con.
noifl'e.
Dans le célebre cabinet du P. Kircber , que

l’on conferve dans une des galeries fupm‘ieu—
res du college Romain , on voit une quan-

tité prodigieufe de Curiofités antiques & mo.
dernes. Ony remarque des vafes d’agathc
& de cornaline, des' pierres gravées , de
beaux camées , des breloques précieufes , des

bulles, des figures en marbre & en bron-
ze , parmi lefquellcs efl une Diane d’Ephe-
fe ; des colleâions d’oifeaux , de coquîl.

les , de reptiles , de marbres & de curinfités
étrangeres ; des m‘odc’les de machines fingu—
lieres, un cadran folaire antique , & d’au-

tres antiquités en brohz_e & en marbre de

toutes les ef‘peces .
Depuis quelques années on a pris une par.

tie de l'habitation des ]:l'uitcs , qui dirigea—

ient le Collegeæ pour y loger les jeunes Et.

c_lefiallîqucs du Seminaire R_omain , qui écoit
auparavant à côté de la petite Eglife de S.
Macut , & fou: la dirc&ion de la même 80-
cieeé._ ' Sur

4
…

..
.
.
_
_
…
_
.
_
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Sur la. place du college Romain , ornée

auflî de l’une des façades du Palais Doria , il
y a l’Eglife de S. Marthe ‘ , avec un monaf-
tete de Religieufes Auguflines , qui , en
1561 , y ont fuccedé aux repenties que Saint
Ignace de Loyola y avoit etain aupara—
vant . L’Eglife a été reparée en 1673 furles

de(feins de Charles Fontana, & ornée de
marbres, de flucs dorés & de p!ufieur3 peintu-
res , dont quelques unes meritent d’être vues.
On pafl‘e de-là à la PLACE DE LA MINBR-

VE,- où l’on voit l‘Eglife dont elle porte le
nom ; le Palais Fanjècz * ; le college de [’./tc-
mdcmie Ecclefiaflique 3 , dcl‘tîné pour les jeu.
nes Gentilshommes qui veulent embraffer
l’état Ecclefîafl:ique; & un obéiij‘que Egyp-
tien , élevé en 1667 , par Alexandre VII ,
fous la dire&ion du Bern… , qui [’a placé fut
le dos d"un elephant de marbre , exécute'par
Ferrata . Il fut trouvé dans le couvent des
Dominicains & il n'a que 25‘ palmes de hau-
teur . Les hieruglyphes , dont il e& couvert,
font trés—bien gravés ,mais quelques uns font
effacés . L’elephant qui le porte efl placé fut
un piedcûal & d’une très—bellc porporcion par
rapport à l’obélifque .
LA MINERVE; ou S.Mariefopra Minerva ,

cfl une Eglife célebre des Dominicains, qui
a été bâtie fut“ les ruines de l’ancien Temple
de Minerve , & qui vers 750 fut cedc'e a des

Re-

; Voyez planche lt,t‘_l.lz. : V. plan. u,n.1;.
; Voyez plan. u; n. :=}.  
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Religieufes de l’Ordre de S. Bafile venues de
la Grèce . Les Dominicains , l’ayant acquife
vers 1370 , l’ont faite rebâtir fur un plan
plus valfe , & y ont ajouté un couvent trés—
confidct‘able.L’ Eglife et} d’ un goutGothîque,
mais il y a des chapelles fort bien décorées .
Elle ell compofée de trois nefs. on voit dans
le choeur les maufolées de Léon X & de Cle-
ment VÎÏ, qui font de Baccio BandineHï ; &
aux côtés du maître autel , on remarque à
droite un beau grouppe de marbre, rcprëfen.
tant la S. Vierge avec J. C. & S. Jean Bap-
tîfle , par François Sicilîano , & à gauche ,
le Chrifl de Michel Ange , flame célcbre de
Nôtre Seigneur qui tient fa Croix & les in-
firumens de fa paflîon , le rofeau , l’epongç ,
les cordcs . Il cfl parfaitement pof‘é & de la
plus belle nature , mais on trouve que le ca-
raâcre dc la tête a quelque chofe de dur , &
queles mulcles des mains fout un peutrop
prononcés .

Dans la premiere chapellea droite ily
un tableau de Bacîcc1o, repréfentflntS. Louis,
Religieux Dommicain , dont l’effet efl bon
quoiqu’il y ait beaucoup d’incorreâior5.Dans
la troifième , l’a[ï‘aflînatde 8 Pierre , du mê-
me Ordre , par VentureLamberti , qui y a.
mis beaucoup d’a&ion . La fuivante , de
1’Annoncîation,efl de l’architcâure de Char.
les Maderne , & à été peinte par Céfar Neb-
bîa . La cînquieme ef’c ornée de plufieurs fia-
tues en marbre & d’un tableau du Baroche ,

re-
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repréfentant Notre Seigneur qui communie
fes difciplcs. La chapelle de la mailbn Altîc-
ri , qu‘on voit à côté de [& croil”ée , ePc riche,

, décorée d’une jolie architeâure d’ordrecorin.
thien , mais trop bîgarrée par la différence
des marbes dont elle efl revêtue . Carla Ma.
ram: en a peint le tableau de l’autel , plein
de belles expreffions, & le Baciccio , la gloi-
re qui ell au deñ‘us . Dans la chapelle fuivah.
te du Refaire : fous l’autel de laquelle repofe
le corps de 8. Catherine de Sienne , on voit
des peintures de Marcel Venu… , de Jean de
Vecchi & de Charles Venitien . Au fond de
la croiféc ägauche efl la belle chapelle de 3.
Dominique , dont la voûte a été peinte par le
Cavalier RoncaHi . Elle efl décorée par des
colonnes de marbre , & par le maufolëe de
Benoît XIII, orné de fa 1Ïatue & de celles de
l’Humilité & de la Religion . On remarque
encore dans cette Eglife d’autres bonnes
peintures, pîuîîeurs tombeaux en marbre, des
bas-reliefs & des flatues , dont quelques unes
merite… l’attention des connoifl”eurs .

On voit dans la facriflie un Crucifix, par
André Sacchi , d’un pinceau vigoureux ; &
dans le couvent , la Bibliotheque Cafanattc,
l’une des plus riches & des plus célebres qu’
il y ait dans l’Europe . Elle efl ouverte tous
les jours au public,& a été donnée par le Car.
dinal jérôme Cafanatte , avec un fond con-
fiderable pour fon entretien & fon acroiffe-
ment . Sa flame en marbre , que l’on voit au

fond  
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fond de la Bibliotheque , elt un ouvrage de
M- le Gros .

Dans l’emplacement de cette maîfon Reli—
gieufe était autrefois le Temple de Minerve ;
qui avoit êté bâti par le grand Pompée , &
dont on a encore vu les murailles dans ces
derniers fiéclcs . On croît que le Temple d’I/ï:
étoît audi à peu près dans le même endroit .

Derriere le Palais î\{unez ‘ , fitué auffi (ur
la place de la Minerve , efi l’Eglîfe de S.“)‘ean
de l.: Pigna ’ , de l’archiconfrérie de la Pitié
envers les prifonniers , quîa droit de delivrer
tous les ans un criminel de la mort, , & qui la. 7
veiHç de Noël & de Pâques paye pour ceux
qui ont été mis en prîfon pour dettes .

En defcendant de—là vers le Midi on trouve
le ?alais MutLS.zccbeitî 3’; enfaite le beau
Talai: Marefcotti 4 , bâti par les Mafi‘ei fur
les de[feins de jacques de la Porte; & l’Egli-
fe des STIGMATES DE S. ERANçOIS; qui ap—
partientà l’archiconfre‘r‘îe de même nom de-
puis 1595 . C’écoic auparavant une paroiŒe ,
dédiée aux SS. Q_u.zranæ Martyrs . Parmi les ,
peintures qu’ on y voit , on difiingue le ”
S. François au maître autel , recevant les
fligmates , tableau du Cavalier François Tre—
vîfani , fagement compofé & très-harmo-
nieuxïde couleur; la flagellation de N. S.
dans la premiere chapelle à droite , par le

Ca-

: Voyez‘planche ", n. 1;.
:. Voyez planche n, n‘u6.
; Voyez plan. 11 , n.17. 4 V. plan. 11, 11.18. 



1X.Qunnrrnn- 265.
Cavalier Benefial , d’une couleur vraie &

gracieufe; & dans la chapelle qui efl vis-à-
vis , un beau tableau d’ Hiacînthe Brandi ,
qui a pour fujct les 40 Martyrs .

Devant cette Eglife €“ le vafle Palais
Strozzi ‘ , appellé autrefois Olgiati & déco—
ré par Charles Maderne . On y voit des mé-
dailles antiques , une colle&ion dc très-bcllcs
pierres gravées, & plufieurs bonnes peintures,
parmi iefquelles on remarque un tableau cé.
labre du Titien , rcpréfentant une jeune fille;

un autre de Leonard de Vinci , qui repréfen-

te un jeune homme; & un S. Laurent 1‘urle
gril , dc la main du Cavalier Bernin .
On trouve enfuite le Palais Amadci ‘ , &

un peu plus loin , l’Eglif‘c de S. Nicolas de‘:
(firini , bâtie fur les ruines du portique

O€fawicn , & cedée aux Clercs Somal‘ques en
1695 , en compenfation de celle de S. Blaife
qu' ils avaient à Monte Citorio a\ant qu’on
y conflruifit le grand palais de la ]uflice . Le
tableau du maître autel efl du Cavalier Be-
ncfial . Vis;à-vis de cette Egfife ci! le nou-
veau eol!:gc de (alafizflft 3 , des Clercs Re.
gulîcrs des Ecoles Ples , qui y enfcignent les
humanités & les hautes fciences .
On fe rend de-là à la place du Jefus, devant

l’Eglife du même nom , entre le Palais Altieri
& le Palais Tctrcni "f, bâti fur les deŒeins
du Cavalier Fuga .

L4
: Voyez plan. 11, nm. :. V. plan. 11, mm-
; Voycz plaflcbç u, ñ-2l. 4 V. plan,u. n.zu  
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" La magnifique EGLISE DU JESUS, qui ap.
partenoir cî—devantà la maifon profefl'e des
Iefuite_s , & qui elt au rang des plus belles de
Rome, fut commencée en 1575 par le Car«
dinal Alexandre Farnefe, fur les de[feins de
Vignole, & continuée fous la direâion de
Jacques de la Porte , qui éleva la noble faça-
de dont elle cfl décorée. L’interieur, qui
préfente à la vue l’al‘peâ le plus majcflueux
efi décoré d‘un ordre Compofite ; Les pein-
tures de la grande voûte , de la tribune & de
îa coupole font du Baciccio , qui a repréfen-
té dans la nef fc triomphe du nom de _|. C.
& les vices culbutës par les rayons qui par—
tent du nom de ]efus . Le grouppe des vices
efl admirable; il y regne un beau de1‘ordre ,
& l’on croit les voir précipités à Jamais .

Dans la coupole on remarque le Pere Eter.
nelàquî ]. C. préfente le inflrumens de fa
Pafûon . Les pendentifs repréfentent les Pro—
phetes d’ une maniere gracieufe; & dans le
cul-de—four efl l’Agneau Pafchal 1‘uutenu dans
le Ciel fur un grouppe de Chcrubins. Quant
au maître autel , il efl orné de qbatrecolon—
nes de jaune antique , & d’un beau tableau
de la Circoncifion peint par]érôme Muziani .
On y voit , à côté , Ie maufolée du Cardinal
Bellarmin , où font les [lames de la Religion
& de la f‘agelfe , par le Bernîn .

Dans la premiere chapelle à droite , lc ta.
bleau de S. André eflde Ciampelli; S. Fran-

çois de Borgia dans la feconde efl du P. Paz.
' ZI ,
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zi , chuite; & les Saints Anges dans la troi-

fieme , font de Federic Zuccheri . La belle
chapelle de 8. François Xavier, qui efl danä
la croxfée , a été faire fur les detÏeins de Pier—
re de Cerrone . Le Saint y efl repréf‘enté
mourant dans un beau tableau de Carla Ma-
ratte , dont la compofition cependant di un
peu confufe . ’

Les hiiioires de S. Pierre & de S. Paul ,

dans la premiere chapelle à gauche , dediée
au Crucifix , font de Herve Frarçois Mola;

dans la feconde , le beau tableau de la Vier—

ge , avec !’ Enfant ]efi:s adoré par S. Char—
les , a été peint par Romane… ; & la Trini.
té , dans la troifieme , efl un tableau du Bafw»

fan . La chapelie de S. Ignace , qui occupe
le fond de la croifée , & qui a été faite fur

les defl'eins du P. Pozzi , efl d’ une magnifi-
ce & d’une ridhciïe que rien n’égzfle en ce

genre , ni à Rome ni ailleurs . La figure du
Saint , haute de 13 palmes & grouppéc avec
trois Anges , ie tout fondu en argent , fur le

modele de M. ÎëGros, François , efl pofée
dans une grande niche garnie de bandes de
lapis—iazuli & d’albâtres antiques , foutenues
par des filets debronze doré . La Croix de
l‘a chafubie & fon manipule font bordé: de
pierres précieufc—s de différentes couleurs. '
Au«dc[Ïus :“ une gloire de bronze doré , au
milieude laquelleie nom de Jefus efl écrit
en lettres de criflal de roche. Les quatre
grandes colonnes, qui foutiennent ie fron-

ton  
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ton dont l’autel cil couroué, font suffi de
bronze doré & le fond de leurs cannelures
cfl revenu dans toute la hauteur de lapis—lazu—;
li . Le globe, qui ell entre le Pere Etcrne‘l & \
]. C. placés fur le fronton , efl le plus beau
morceau de cette pierre précieufe que l’on?
connoi(Ïe . Les marbres , les bronzes dorés , 1
les flatues , les bas- reliefs & les autres orne-
mens de cette chapelle , répondent à cette
magnîficence, qui a couté des femmes immen-
fcs. Le corps de S.Ignace , mort en 1556
&canonisé en 1622, ell placé fous l’autel
dans un tombeau de bronze doré, orné de
bas-reliefs & de pierres dures . Aux deux cô-
tés de ce: autel il y a deux excellcns group-
pes de marbre , dont l’un repœ’fente la Foi
adorée par les nations les plus barbares , fait
par Jean Tcudon . Lautre , qui dl de M. le
Gros & d’un plus beau travail que le premier,
repréfente l’héréfic fous l’embleme d’un hom-
me qui tient un Serpent , & d’une femme de.
crepite . L’un & l’autre fe trouvent culbu-
tés au feul afpeâ de la Croix , & la Religion
achcve de les foudroyer .

Parmi les peintures , dont la Sacriflîe ell
ornée , on remarque le plafond de la voûte

_ par Ciampelli ;8. François Xavier, du Car—
rache ; & un tcceHomo , du Guide .

Le PALAIS ALTIER1, qui donne fur la
Place du jefus , efl un des plus grands & des
plus beaux qu’il y ait à Rune. Il fut bâti
fous la dire£tion de Jean Antoine de Koffi le

Jeu-
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jeune, par le Cardinal Camerlingùe Jean

Baptilîe Alti.eri , & cnfuîtecmbelh & aug-
menté par le Cardinal Paoluzzo Altieri , fous
lc Poncificat de Clement X, qui étoit de

cette maifon . 11 y a dans l’interieurdeux
grandes cours , dont l’une cfl cnvironnée de

portiques . ”Une partie des appartemens &&
ornée de peintures , & l’autre de fines dorés
…du meilleur goût & de la plus grande frai-
cheur. On y voitdeux (lames antiques de
Vénus , une tête de Pefizennius Niger où de

Severe , ùn.Silcne tout valu, un prifonnier
barbare trouvé vers le Théâtre de Pompée,
une Rome Triomphante de verd antique,

deux tables de lapis—lazuli , une urne ciné.

raîre d’albâtre oriental, & deux colonnes
de porphyre . Parmi les peintures on dîflîn—
gue une: bataille du Bourguignon; ]. C. au
tombeau de Vandeick; le portrait du Titien,

peint par luimé‘mes une grande marine&
un payfagè, de Claude Lorrain ; tableaux
d’une grande beauté ; une chape“: peinte à
frefque par le Bourguignon; une falle peinte
par Carle Maratte; les quàtrc Saifons, du
Guide ; Vénus & Mars, de Paul Vcronefe;
Saint Gaëtan & le triomphe de la Clemence,
par Carl: Maratte; le matï”acre dc Innocens,
du Pouffin; une Lucrèce , du Guide; une
Vierge , du Corrcge; un portrait de Ra-
phaël; une.Vénus de Philippe Lauri; une
Vierge du l’amnfan; une ccnc du Muzia—
no; une Charné Romaine, du Guerchin;

N Ja Pré-  
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' la Prëdîcaèîon de J. C. par le même; le juge.
ment de Paris , par l’Albanc ; & un enfant,
peint par le Titien, qui a été tranfporté d’une
toile fur un autre avec la_plus grande pro. j
preté . "

Derriere le Palais Altierî cfl l'ancienne
Eglifc paroiffiale de Saint Etienne du Cana ‘;
bâtie fur les ruines du Temple de Serapis , &
cedée en 1565 , aux Moines de S.Sllvcflre ,
qui l’ont :mbellie . Elle efl dîvîféc en trois
nefs par deux rangs de colonnes antique: , &
_ornéc d’aŒez bonnes peintures _.
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QUARTIER
” DU CAPITOLE:

Où j2mt le Capitale , le Coli/êe Û_l’Eglijä '
de $. Grégoire le Grand .

O N donne à ce anrtier 3697 cannes .de
circuit , c'efl-à.dîrc plus de cinq milles.

11 efl fitué .entchcs Qm‘tiers des Monts , d:
la Pigna , de S.Ange & dc la Ripa , & cet—
te partie des murs de la Ville où efl la Porte
Latine . Il comprend le mont Cgpitolin , dont
il apris le nom , le mqnt__Palatin , le Celia-

' - lus ,

: Voyez planche … a. :s. 
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X. QUARTIER. 27r
ius , & partie du mont Ccli-us . “ occupe
l'ancienne region Palatine , & partie des rc‘
gions d'lfis.&-Serapis , de la. Celimontana,
dc la Porta—Capena , de la Via-Sacra , du
Forum-Romanum , du_ Gr:nd-Cirque & de
la l’ifcina Public:; ' .
Ce quartier fe divife en deux parties, dont

‘ l’une e(l zu Couchant d’été & l’autre au Le—
‘ vant d’hiver .

ARTICLE L

‘Partie Occidental: du X Quartier, oûfimt
le Capitale , le mont ”Palatin , (? l’Egli/‘ç

de 8. Marie in Campitclli .

Ette partie du dixième Quartier com-
prend ce qui efl -au Nord.0uefl de la

Vallée qui clt entre le mont Palatîn & le
mont Celius .
En allant de la“Place du Jefus, où nous

avons terminé la defcription du neuvième
Quartier, vers le Capitole , on trouve le
Palais .Aflalli ’ & celui de Muti Bu/]i, bâtis
l’un & l’autre fur les deficins dc ]ean-Antoî.
ne de Koffi . Derriet‘e ce dernier :“ l’Eglti
des Saints Venant @- .4n/b‘vin 3 , appellée an-
ciennement Saint '{ïcar‘v Baptifle in Mercatc‘llo.
Depuis 1674 elle appartient à la Confrérie
des Camcrinicns . Sa façade ell ornée de pi-

N 2 la-
: Voyez planche u.
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' laflres corinthiens' , & le tableau du maître
autel , qui repréfencc les deux Saints titulai- _
res , a été peint par Louis Garzî .

La Place qui efi près de-là , entre le Palais
Muttï—Buffi & l’cfcalier du Capitole , e[’c dé.î

corée d’une belle fontaine , faite par ]acque51
de la Porte , & des façades de deux Palais ,
dont l’un appartient aux Rufpoli & l’autre
aux Mafiîmi .
La rue, qui efl au Couchant de la fon—

taine, conduit à S. Mame IN CAMPITEL-

11 ' , belle Eglifc des Clerc: Reguliers de la.
congregationde Lucques, En 1656 elle fut
rebâtic avec magnificcnce par le Peuple Ro-l

main , fur les defieins du Cavalier Rainaldi ,}

& Alçxandre VII y fit tranfporter i’imagef
miraculeufe de la Vierge qui était dans l’E-Î
glife de S. Marie-in-Portico, aujourdhui de:&
S. Galle , & qui __cfl gravée avec des filetsi
d‘or dans un faphir, ou peut-êcre une pâte quii
lui refi'cmble , d’un palme de haut fur demi}
palme de large . Le portaileû decoré de deu
ordres de colonnes , l’un corinthîen & l’auträ
compofite , & forme un fort bon effet . L’in-i
terieur efi auflîorné de grandes colonnes, quiÊ
fontcannelées & d’ordre Corinthien . mais il!
n'y en a que les parties inferieures, qui foient_î
de marbre . On voit dans cette Eglife de bel-ë
,les peintures & des chapelles richement dé.
,corées . Dans celle de S. Anne il y a un beau;

tableau de Jourdaus , mais il n’efl pas a(fez
éclai—
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X.@ARTŒR , Am- I- 273
écÎairé; & dans la premiere à gauche en en—
trant , ornée d’un grand bas-relîef , de bron.
zes dorés , de deux colonnes de verd antique
& d’autres marbrés précieux , il y a'déuX
beaux ma’uf‘olées de la maifon A1tieriavecles
bufles d’un de ces princes fur l’un & d’une
princeffe fur l’a'utrc — Sur le tombeau de cel-
le-ci il n’y a pour toute inferipticn que UM-
BRA , & fur celui du prince Nmn. . Dans.
une des croifées de la_ coupole on remarque
audi une Croix tranfparantc , formée d’une
colonne d’albâtre fort rare , qui avoit été
trouvée dans les ruines du portique d'Oñatvie,
bâti par Augufie dans le voiflnagc , du côté
de la place MuntanaM ‘ ,, vers laquelle étoî: .
autrefois la “Porte Carmenmle -- ’ -
A côté de cette place efl la petite Eglîf‘

de S. Marie in monte Caprino * , ou in vinci ,.
de la Confrérie des Savonîers;& vers]: Nord,
le M0naflere de Torre di-Specchi 3 ,. fondépat
S. Françoîfe- , Romaine, où fe retirent des
filles & des veuves pour y mener une vie Re—
li°ieufc- , fans faire cependant. des Vœux.
On voit , prefque vis—à-vîs , la petite Eglifc
de S. Z‘r ule , de la Confrérie de même nom,
& celle de S. .Andrë—in-Vinci , qui appartient
%; l’ArChiconfrérie des fculpteurs , & dans la;
quelle on remarque quelques bonnes peintu—
res .
La rue de Tor»di.3peubi conduit au pied de—

N 3 la.
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la montée du Capitole , à côté de laquelle ,

dans la rue Pataccbia, && l’ancienne petite

Eglîfe de la B. Rita ' , appellée auparavant
de S. Blai/ê fi4b-Capitalio. Sa façade cfi de
l‘archltcâure du Cavalier Charles Fontana .

Accontumés dès l’enfance à regarder le.

CAPITOL‘E comme le centre de la puilfance

Romaine , le lieu élevé d’où les Vainqueurs

du Monde régloient le fort du relie :les Mor-

tels , les étrangers s’imagincnt y trouver en-

core le monument de la terre le plus rcfpec-

table. A peine ofe-t-on s’en former une idée.

C'efl là d‘où les Scîpions, Pompée & Céfar
partoîeut pour aller fubjuguer l'univers , qui

ne fembloit que les attendre pour fe foumet-

trc à leurs loi: . Cette puifl'ance a été fi im.

mence , que l’on fe pcrfuade que le Capi-

tole :, été un lieu inacccfible àtous autres
qu'aux Romains & aux Dieux, qui fembloîent
foutenîr enfemble & & forces égales le fceptrc
de l’univers . Mais 11 toutes ces idées ont eu
quelque réalité , les chofes ont abfolument
changé de face. A ce gouvernement mili-
taire & abfolu , où la force était l‘appui de
la dominâtion , a fuccedé un Empire doux
& tranquille, qui ne connoît d’autres armes
que la perfuafion , & dont l’autorité toute
fpirituelle, appuyée fur la parole formelle
d’un Dieu fait homme , fe fondent avec une
dignité plus réelle, une foumîffion plus li.
bre , une durée plus inalterable, & une do.
minarion plus étendue . Ainl‘i

: Voycz'planchc u, n. 7.
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Ainfi le Capitale moderne n’a plus aucun*

apareil formidable . Il ne rcfie même que
quelques debrîs de l’ancien , & on fgaît à
peine l’emplacement de fa fameufe Citadelle;
de la Ruche Tarpêicnne , du magnifique Tem.;
pl: de ÿupiter Capitolin , où l'on voyoît dç
grandes lîatues en or; de l'arc de Scipion]
l’ulfrimz'n; de l’ .Atbeneum; du Temple de
Vaiovis; de la place remplie de flatues de
grands hommes; de la Curia Calabra , du
Temple de î7r4pz‘ter Fer:trien , & d’autres
édifices céle'ores , dont il étoit décoré .
On monté aujourdhui au Capitole, dont

la façade principale eli du côté du Nord-Ou-
cl! , par un bel efcalier cordo'nné , confiruit
par MicheLAnge , & bordé de deux baluñra.
des, au bas defquelles font deux Sphinx
Egyptiens de bafalte , que le Pape Pie IV y
fit placer , & qui jettent de l’eau par la gueule
dans des cuvettes . Il y a à côté une montée
plus douce pour la commodité des carro[ï‘es .‘

La belleplace du Capitole efi formée par
le Palais du Senateum qui && au fond , en
face de I’cfcalier; par celui des Conferva-
tcursà droite , le palais du cabinet des an-
tiquesàgauche, & une baluflrade du côté
de la moñtée . Cette baluflrade efi décorée
des flatues Coloffales dc Caflor & Pollux en
marbre Grec , tenant chacun un cheval par
la bride; de deux grands trophées antiques ,

qui font les plus beaux que l’on connoifl‘e :
de deux flatues des fils de Confiant… , & de

N 4. deux  
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deux colonnes Milliaires, qui font un bon
effet . Au milieu de la place efi la fameufe
flatue equeflre de Marc—Aurele , en bronze ,
qui eñ la plus belle qui fait reliée des au…
ciens , & qui efl placée fur un grand Pie-
deflal d’un feu! bloc de marbre du defieîn de
Michel-Ange . Elle était auparavant devant
le palais de Latran , d’où elle fut tranfpor-
tée ici fous Paul III; en 1530 . La figure
de l’Empereur ell très-bîen compofée , & le
cheval a tant d’expreffion que Carle Marat-
te lui difoit: marche , oublie… que tu vis ?
Le fonds de cette place efi orné d’une gran-
de fontaine , où l’on remarque une belle fia.
tue antique de Rome , pofée dans une ni.
che au milieu de deux flatues de fleuves qui
repréfentent le Nil & le Tibre .

La façade du Palais du Senateur , auquel
on monte par un cfcalier àdouble rampe , efi
décorée d’ un grand ordre Corinthicu eu pi.
laflres pofés fur un foubafi'ement . La mafia
générale en efi bonne , & fait bien pour la
place en ce qu'elle domine fur celle des autres
édifices qui y font; mais fes divifions ne font
pas belles , & les détails en font trop mai.
grcs . Ce Palais a été fondé par Boniface lX
fur les débris d' un ancien bâtiment qu' on
croit avoir été le tabularium , ou les archives
des Romains . La grande falle fer: de Tribu-
nal au Sénateur & aux Magifirat; qui lui font
fubot‘donnés . On y diflribue auflî , tous les
mois , les prix aux jeunes élech dc 1’Accade.

mie
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mie de 8. Luc, pour le defl'ein , la fculpturc
& l’archifeâure , & on y voit des peintures
%: frefque , avec quatre colonnes de Porta-
Santa, & des Games en marbre des Papes
Paul Ill , & Grégoire XIII, & de Charles
d'Anjou , Roi de Naples . Les prifons font

‘ au de(Îous de cette falle & les appartemens
du Sénateur au.defl'us .

Le Cabinet d’antiques , qui efi' au Nord-EŒ’
de la place, efi décoré àl’cxterieur d’un grand.
ordre de pîlallres Corinthiens, dont l’ enta—
blement efi couronné d’une baluflrade , avec
des fiatues antiques; & la galerie ouverte qui
regnc au defl'ous dans toute fa longueur,efl fo'u.
tenue par de colonnes Doriques . Cet édifice
elî uniquement deflîné à_ renfermer les menu…
mens antiqurs , qui peuvent fërvir à l’hjfloire
Romainc,& à celle des arts ..tels qu’infcripti—
ons,bas-reliefs, autels, tombeaux , idoles E…
gyptienncs, bufles, & fiatues Grecques &.
Romaines, qui y font en grand. nombre & de
la plus belle cunfc£rvation . Cette colle€tion',
commencée par Innocent X , cont,înué\e par
Clement XII, & augmentée par Benoît‘îflV
& Clement XIII, quoiqueinfflieure au ca.,
binct Pic.Clementin du Vatican , àcaufe des.
chef—d’œuvres que celui ci renferme , elï en-
core en général la plus nombreufe & la plus.
riche qui exille dans l’univers. Nous nous
contenterons d’eri indiquer ici les pieces prin—
cipales. .. \

Vis-à.vis la porte d"entreé'on voit au fonc£
N. 5 de  
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de la petite cour une flame collofi'ale d’un“
Fleuve , placée dans une grande niche , fur
une fontaine. C’efl cel'cqui pendant long—
tems a été appellé: Marforio, & à laquelle
on a attxîbué tant de fatyres & de reponf‘es
ingenicufes . On remarque encore au fand dc
la cour, deux colonnes de granite Egyptien ,
quatre Harnes de Vefiales , & deux grandes
Caryatides en formede fatyrcs , qui portent
des paniers de raifins furln tête. Parmi les
flatues , les tombeaux & les inferiptions»
qu’il y a fous le portique , on difiinguc deux
grandes Idoles Egyptiennes, dont l’ une de
bafalte, & l’autre de granite r0uge Oriental.
une flatue de Minerve avec un cafque Gmc;
une Diane qui vient de décocher une flêche
de fon arc; une autre avec fon chien ; deux
termes d’ un beau travail,- une Bacchante;
!’ urne fepulcrale d’Alexandre Sévére & de
Mamme‘c fa mere, avec leurs flatucs cou-
chées de(qu & des bas reliefs; & une belle
flame militaire , qu’ on dit mal à propos être
de Pyrrhus ,_Roi d’Epirc. Au bout du por—
tique près de l’efcalicr, efl une chambre
remplied '.ldolcs Egyptiennes , bien confer-
vées & d’ une forme fingulicre . Ce font des
M!, des Ofins & Anubis , à tête de vache ,
de taureau & de chien , avec un Crocodile &
lan Ccrcopirequc. On a incruflé fur les mu—
railles de." efcalicr quantité de fragmens de
P ancien plan de Rome trouvé àS. Côme &
&. Damien ,, &. l’ on a,placé fur le premier

pal.
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palier , les deux bas-reiîefs qui ont été tirés
de l’arc de Marc-Aureie près de 8. Laurent
in Lucina.
Au premier étage, dans le veflîbulc dit.

quel on voit un bas.rclieffingulier de Cybe-
le , on compte fept grandes pieces , qui font
celle du Vafe , celle d'Hercule, la grande

falle , celle des l’hilofophes, celle des Em.
pereurs , la galerie & la chambre des me..

langes . _
Les murailles de ia chambre du Vajè , qui

cfl en face de l’efcalier , font pleines d' in-
fcriptions au nombre de plus de 120 , dont
plufieurs font très-intéreŒantes. On y voit
des bufles, des colonnes , des cippes, une
flame d’un Pancratiallc , & une collgâmn

confiderable de vafes & d’urnes antiques dc
porphyre , d’ albâtre & de marbre d’un très—
beau travail , Parmi les vafes on difiingue ce.

lui qui ait au milieu . li efi de marbre blanc,
d’une forme très.élegante , & orné d’ un ra.-
magc de fleurs fculptées avec beaucoup de
délmateŒe. On l’a placé fur un autel rond qui
lui fert de piedeflal , & qui elt chargé d’un
bas—relief , où font repréfemées douze Divi-

nités différentes . Sur l’un des autres autels ,

qui font dans cette (‘ai—le , il y les figures de
Diane , d‘ Apollon & de Mercure avac la.
barbe . : ,

Dans la chambre d’Hercufe, dont les mu-
railles font aufii couvertes d'infcriptîons &
de bas-reliefs , on remarque une belle flame

N 6 d’”A‘s«  
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d’ApoHon , tenant falyre qu' il appuye fur‘
un griffon ; un jupiter levant un mafque dc
defl"us fon vifage; un Hercule qui brule l'hy-
dreäf‘ept têtes; une Pfyché avec des ailes
de papillon ; une Agrippine aflîfe fur un fau-

teuil , dont l’ attitude elt naturelle & la com-

pofition très-noble ; une vieille Bacchante ,

qui tient entre fes jambes un vafe orné de
;»ampres; une Diane d’ bphefc; le chaf1‘eur
Polimus , debout à Côté d’un arbre & tenant
unlapin; 1‘Amour& Pfyché qui s’embral‘.

fem , petit grouppe naïvement penfé , & dont

les figures ont un tour auflî élegant qu’expref—
fif; & trois autels finguliers , confacrés aux

Vents , au Ca!me & à Neptune .
La grande [alle ell d’ une magnificence ?:

]aquelle on ne peut rien comparer en ce gen.

re . Parmi les beautés qu’on y voit , on dif—
_tingue une Hygia , Décffe de la Santé , avec
tm ferpent autour d’un bras; une vieille pleu.
xeufe , avec un petit vafe àla main; l’Em-
pereur Hadrien repre' fente' debout tout nud ,

avec le cafque en tête; Marius, flame en
pied; une belle figure de 1aClemcnce; te-
nant ka patere & une hache ; une Prétrefi'e ,
dont ke caraflere de tête en auflî noble que
gracieux ; une Diane ;, une Junon , qui a l’air

très-noble ; un Faune avec une peau de lion-
ceau cn bandouliere, tenant une flute; un
Gladiateur tombant , qui efl: d’ un excellent
choix & d’un grand naturel; un Antinous;

figure r.ue , donc la tête e1‘t des plus belles ,
- un

\
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un Dieu Averruncus Egyptien; dont Patti.
tude a la fierté des plus belles figures Egyp.
tiennes; la célebre flatue du Mirmillon , ou

Gladiateur mourant, qui && très bien tom-
pofée & de la plus grande expreflîon ; deux
Centaures de marbre noir, dont la figure du__
plus jeune efl fupcrieure à celle du plus âgé ;
& une excellente flame moderne d’ Inno—
cent X., affis & dans fes habits Pontificaux ,

qui a été faite par [’ Algarde. Elle cfl en
bronze& de forme colofÎale .

Dans lafllle des 'sz‘lojäpbes on voit quatre
frxfes antiques , chargées d’ ornemens d’ une
belle exécution; plufieurs bas-œliefs , dont
l’un reprél‘ente un Faune fuivi de trois Bae-
chantes , & un autre le facrifice d’ une nou-

velle mariée à la Déefl”e de la Santé; une
flame de Zenon, qui paroi: être fon vrai
portrait ; & un grand nombre de bufles &
de têtes de grands hommes . dont les plus
efiimées font les portraits de Virgile, & ceux
d’ Hier0n , Pitodoris , Dîogene , Arifloma—

que , & de Pytagore. .
La chambre du Empcreursconüent plufieurs.

bas.reliefs eltimés, deux belles flatucs de Flo—
re & de Vénus , & une grande colleflion de
bufics antiques des Emperean , Imperatrices
&Princes de leurs familles, parmilefqucls
on diflingue ceux de Caligula ,_ de Mefl'aline,
de Néron , de Julie fille de Tite, d" Hadrien,
de Sabine fa femme coëñ'ée en Cérès, de.
Lucc-Vere , de Commode , & dc Fauflinc ..

Ce  
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Ce dernier elt d’un joli cara&ere , & l’ un des
plus gracieux bufles des femmes de l’antique.

Dans la Gderie on remarque un bufle co-
loffalde Trajan , orné d’une couronne fingu-

licre ; un tableau en mofaïque trèsancien ;
un grand n0mbre d’infcriptions; de belles
colonnes ; de flatues , parmi lefquelles un
Bacchus & une Diane Lucifera; des vafes ,
des urnes fepulcrales , & plufieurs bas—reliefs
efiimés .

La chambre des Malango; renferme des mo—
numens antiques de toute efpecc en marbre
& en bronze , parmi lefquels une belle flame
d’un Faune de marbre rouge , avec un bouc

qui tient une patte appuyée fur une corbeille ;
un vafe antique de bronze à cannelures d’une

bonne forme; une petite flame en marbre
blanc d' un vieux Satyre marchant ; un» beau
bulle de Domitius Enobarbus , Pere dc Né-

ron; une tête de Jupiter Ammon d'un goût
fier; un portrait d’ un homme inconnu , au
coin de la porte , de la plus grande beauté;
une bonne tête de Sylvain ; une tête de Bac-
chus de la plus grande maniere; des têtes
d’Alexandre & de Leucothée :un trcpied de
bronze qui fe plie & qu’on pouvait porter
commodement fous le bras; & plufieurs au—
tres morceaux antiques qui: meritcnt d’ être
vus .

Derriere l’édifice , qui renferme cette pré—

cieu-fe colleäîon d’antiques , cf: la célebre
Eglife de S. Mame IN ARA Cam, qui émis

une
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une des Vingt anciennes abbayes privilegîées
de Rome , occupée par des Bénédîâins iuf-
qu’en Izgz . Innocent lV la donna aux Re.
ligieux de 8. François; Eugene lVy plaça
des Obfervantins de la reforme de Saint Jean
de C_apiflran ; & Léon X en fit le titre d’ un
des Cardineaux Prêtres . Elle efl placée au
fommet du Capitole , & on y arrive par un
grand efcalîer de 124. marches de marbre ,
qui ont été prifes dans le ruines d’ un Temple
de Romulus , fur le Mont Q1irinal . Le Car-
dinal Olivier Carafi‘a la fit retablir en 1464 ,
&elle cfi divîféc en trois nefpar zz colon.
nes antiques de beaux marbres , tirées du fa.
meux Temple de Jupiter Capitolin , dont elle
occupe l’ emplacement . Entre le maître au:.
tel & :. Sacriflie , il y a un autel ifolé qu’on
croit avoir été élevé par l’ EmpereurAugu-
fie , dans le tems de la naifl'ance de J. C. fous
le nom de vin: primagcnitî Dci . 1! :P: orné
de huit colonnes d’Albätre oriental , avec des
chapiteaux & des bafcs de bronze doré , qui
portent une petite coupole . La belle urne dc
porphyre qu’ on y voit renferme le corps de
S. Hélene & ceux de deux autres Saints. Le
plafond de l’Egl_ife fut orné de dorures apre:
la bataille de Lepente ,. remportée fur les
Turcs en 1571 . Le tableau qui efl derriere
le maître autel , pa(fc pour être de Raphaël;
.& l’ on remarque dans les chapelles des pein-
tures eflimées , de Matcei , Roncalli ,, Ni-
colas de Pcfaro, François de Sienne, Mu-

zxæ,  
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ziani , & d'autres maîtres . On y- voît auffi

quelques flatues , des bas.reliefs , des auteis
bien ornés , & piufieurs tombeaux en mar-

bre .
Lc PALAIS nes Consæ.avnuuRs , fur la

piace du Capitole , e(t vis-ù-vis celui du ca-

binet des antiqueë & décoré d’une àrchite€tu-

re tout-à—fait femblablc . On voit fousle por.

tique , au rez-de-chaufi‘ée , la dame antique

de Jules Céfar en habit militaire , & celle

qui fut érigée à Augulie après la bataille

d’Aâium . Sous le portique qui eû-en face ,

au fond de la cour , ily a la figure de Rome

Triomphante , placée fur un beau picdefiai ,

entre les fiatues de deux Rois captifs en mar-

bre noir , & de deux ldoles Egyptiennes.

Dans la cour, qui e[i entre les deux portL

ques, on remarque les pieds & une main du

colofl'e d’Apollon, que; Lucuilus avoit fait

venir du. Pont, & qui avoit 58 palmes de

haut ; un beau grouppe d’ un lion dechirant

un cheval , reflauré par Michel Ange ila

tête & la main d'un ceiofl'e de Commode en

bronze ;_ une tête en marbre de Domttien ,

d"une grandeurprodigieufe ; & un picdefiai
où efi‘repréfentëe une province ..

L'efcaiicr , qui conduit à l’appartement fu—
perieur, efi aufii orné de quelques belles :m-

tiques, On voit au bas la. fameufe colonne-

roliraie,. qui était autrefois dans. le Forum

& qui fut élevée 261 ans avant ].C. en i’hon.

ment de C. Duiliui , le premier des Romains;
qui
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qui triompha après une vîâoire navale, rem.
portée fur les Carthaginois. Au,palier on a
placé deux bonnes flatues d’ Uranîe & dc
Thalie , & quatre grands bas reliefs tirés de‘
l’Arc de Marc Aurele , qui était près de Saint
Laurent in Lucîna . Ils font d’un travàil ex—
cellent , & ils ont pour fujet un triomphe de
Marc Anrele ; le facr—ifice qu’ il offre devant
le Temple de Jupiter Capitolin; l’Empereur
à Cheval qui donne des ordres aux Préteurs ;
& Rome qui Iuîprél‘cnte le gouvernement
de la terre , figuré par un globe .

L’ appartement où s’afl'cmblcnt les Con-
fervateurs, ou Magiflrats municipaux, et!
divifé en plufieurs pieces . Dans la faÛ.e d’en-
trés , qui el”: grande & bien proportionée ,
on voit la flame d’Urbaîn VIII , en marbre,
par le Bernîn ; celle de Léon X & de Sixt:—
Q1înt en bronze; les buflcs de la Reine
Chtiflîne & de la Reine Cafimîre; & fix
grandes peintures ‘a frefque du Cavalier d’Ar—
pin , qui y arepréfenté les premiers traits
de l’ hificire Romaine . Celle de labataîllc »
des Romains avec les Ve'iens efl beaucoup
fuperieure aux autres. La fecondc piece,
peinte àfrefque par Thomas Lauretti, pré-
fente la continuation de l’hifioire de Rome:
Matias Scævola fe bmlant la main en préfen-
ce de Porfenna ; Brutus candannant fes deux
fils à [a mort; Horatius Coclç's arretant feu]
l’armée des Tofcans; & la bataille fanglantc
contre Turquin le Superbe . On y voit suffi

les  
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les flatues des Généraux des troupes de
l’Eglife, Marc-Antoine Colonne, Charles
Barberin ,' Alexandre Farnch , François AL
dobl‘andin , & Thomas Rofpîgliofi; avec
un beau buflc en bronze de MicheLAnge Buo-
narotti , deux belles colonnes de verd anti-
que , & quelques bufles antiques d’afsès bon—
ne maniere . Dans la troifie‘me piece on re-
marque une Frti , peinte par Daniel de Vol.
terre,qui y a repréfenté le triomphe de Marius
après la defaite des Cimbres; la très-beîle
louve antique de bronze qui allaite Remus &
Romulus , & qui fut frappée de la foudre au
pied gauche de derriere , le jour même que
Jules Céfar fut alfaffiné ; la célebre flame en
bronze du berger Martins qui s‘arrache une
épine du pied ; un beau bul‘te de Brutus , pre-
mier Conful de Rome; une magnifique flame
d’ un des 12 Camilles, dont les yeux font

d’argent . & qui et} d’un excellent choix de
nature & du plus grand vrai ; trois beaux buf‘.
te’s dans des niches ovales; & un très.bon

tableau de S. Françoife , Romaine , par Ro-
manellî, de Viterbe. ,
La falle de la Loggîa efi prefque entiere-

ment revêtue de fragmcns des fafles Confu—
laircs que le Grammaîrieu Verrius Flaccus
avoit mis en ordre fous l’Empire d’Augulte -.
On y voit cependant une flatue fingulierc
d’Hecaté à trois formes; une petite Rhéa
Silvia de bonne maniere ; & une belle tête de
Mithridate en bas relief . Dans les autres

pren
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pieces ou remarque encore des termes de So-
crate & de Sappho; des bulles ou têtes de
Scipîon l’Africain , d’Apollon, de Philippe
Roi de Maccdoine , de Meifaline , dc Galba,

de Virgile, de Ciceron , de Ptolcmée dou.
zîeme Roi d’Egypte , dc Mcdufc , d’Aria—
ne , de Poppéc ; cles flatues d’Hercule qui ef!-
cn bronze doré , de Virgile , de Cîccmn , de

Cybele , d'un Harpocrate Egyptien , & de
Gérés; de beaux vafcs antiques ; deux oies

de bronze ; des urnes (‘epulcrales ; des mefu.

res antiques de Vin , d’huile & dc bled; un

beau bas relief qui repréf‘cntc une porte du
Temple de Janus avec les quatre faîfons ; &
de belles peintures de Jules Romain , d’Annî.

bal Carrache , & de Pierre Perugîn .
En format de l'appartement des Conferva.

teurs on traverfe une galerie dont les mu;
tailles font prefquc entierement revêtues de
grandes tables de marbre , fur lefquelles fon:
écrits les faflcs Confulaircs anciens & mode:-
nes , & l’on arrive au riche Cabinet de peintu.
res , que Benoît XIV :. formé en 1749 pour
l’avancement des artifles. I] efi divifé en deux
grandes falles , dont l’une à droite efi fur les
archives , & l’autre fur l‘Academie du nud .
Elles préfentent une trè,-nombreufe collec-

tion de tableaux des meilleurs maîtres , dont

nous ne citerons ici que les plus remarqua-

bles .
Dans la premiere fille , qui efi & droite ,

\’enlevement des Sabines, par Pierre de Cor.
tone,  
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tone, d’une belle compofition; Rémus &
Romulus allaités par la louve fur le bord du
Tibœ , excellent tableau de Rubens ; une
Madeleine , du Guide , méditant fur la Croix,

dont la tête efi gracieufe; une Sainte , du Do-
miniquin , qui regarde le Ciel & qui ef’c plei-

ne d'expœflion; une communion de & Jérô—
me , dc L0uis Ganache , efquî(Ïc terminée du
grandtableau qui efi à Boulogne ; une grande
mignature de Madame Subleyraz , d’aprez
un tableau de fon mari , reprél‘entant la Ma—
deleine qui parfume les pieds du Sauveur;
Sainte Helene méditant fur la Croix, par
Paul Veronefe, dont la draperie eli très-riche
la Sybille Perfique , par la Guerchin , d’un
air fort gracieux; la Vierge avec d’autres
Saints , par le Carrache; tableau dont la
couleur previent; la. Vanité , par le Titien ,
de la plus belle couleur; une belle Judith , du
Guide ; Polîxene facrifiée par Pyrrhus fur le
tombeau d’Achille , par Pierre de Cerrone ;
deux petits tableaux de batailles , du' Bour-
guignon , touchés avec beaucoup d'ei‘prit;
deux BafÎans , dont l’un repréfentc l'Ange
qui annonce aux bergers le Meflîe , & l’autre
des Païfans avec des bêtes de femme ; Agar
cha[fée de Ia maifon d’Abraham , par Fran.
çois Mola, d’un bon ton de couleur ; & l’ame
Bienheureufe , du Guide , dont le defi‘ein efl
dc la plus grande correâîon .

Dans la_/Ècondefizlle, qui efl & gauche, une
boutique de chaudronnier, l’un des plus grands

& des
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& des plus beaux Bafl'ans qu’il fait pofiîble
de voir; la Fortune, du Guide , finement
dcflîuéc5 un beau payfage de Pierre de Cor.
tone , où il y a deux ponts de bois; l’enleve-
mcnt d’Europe , de Paul Veronefé , tableau
d’une belle couleur; un payl‘age du Dominî.
quîn , où Hercule paroît fur le devant ; la ba-
taille d’Arbelle , par Pierre de Cerrone , où
il y a beaucoup d’imagination ; nn Joli ta-
bleau d’Annibal Ganache , rcpréfentant la.
Vierge avec l’Enfantjcfus adoré par S. Fran.
çois ; la Samaritaine , du même peintre ,
tableau vigouœufement colorié ; un Soldat ,
par Salvator Kofu , & une forciere , l’un &
l’autre bien touchés; & un S, ]érôme couché,

qui s’eveillc au fon de la trompete , tableau
du Guerchîn , d’une expreflîon fublime .

Sous cette fille e(t !’ Erole de de[feirz jùr lc
nad , établie auffi par Benoît XIV , afin que
les éleves pu[Ïent trouver au Capitole de quoi
étudier la nature & l’art . Un Academîcien y
prefide àtoutesles féanccs & dirige les éie-
ves .

Derrierc le Palais des Confervateurs , où
fe trouve la partie du Capitole , qui était an—
ciennement la mieux fortifiée, & où les Gau.
lois ne pcurent pas entrer , il y a aujourdhui
le Palais Cafl'arellfi, bâti fous la dircâion de
Grégoire Canonica , l‘ur—le Mont (aprino ‘ ,
qui efi la fameufe roche T.:rpeienne , d’où l’on
precipitoit autrefois les coupables dans l’abî-
me qui étoît au—dcfÎous . EH

' xv Voyez planche 12, 11.8.  
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En dcfcendant du Capitole on trouve det-

rîere le Palais du Sénateur les ruines du Tem.
pic de “7upiter Tenant . bâti par Augufic ,
dont il ne refle plus que trois colonnes can—
nelées , avec leurs chapiteaux & une partie
de l’entablement , le tout en marbre & d’or-

dre Corinthicn .
Un peu plus bas , à gauche , fe trouve

l’Eglîfe fouterraine de S. Pierre in Carrera ,
qui eft une partie de la prifon , appellée au.
trcfois Career Mamcrtinus , ou Tnllianus , où
5. Pierre & S. Paul furent enfermés fous
l’Empire de Néron , vers l’an 66 de l’ère
vulgaire , & où l’on voit encore une fontai-
ne, qu‘on croit avoir été produite miracu—
leufement par les prieres de S.Pierre pour
baptifcr S. Procefl'us & & Martinien qui gar.
doient le cachet . Cette prifon , dans la-
quelle on mettoît les criminels condamnés à
mort , avoir été coùflruite par Ancus Mar-
tins , quatrieme Roi de Rome .

L’Eglife de S. °jofeph dc: Falegnzmi , qui
efl fur celle de 8. Pierre , fut bâtie en 1539
par la Confrérie des Menuîfiers & autres ou-
vriers en bois , fur les de[Ïeins de Jacques de
la Porte. Parmi les peintures dont elle ell
ornée . on dilfingue le tableau de la Nativité,
qui efl de Carla Matane .
De l'autre côté . fur le penchant du Capi-

tole, on voit les ruines du TEMPLE DE u.
Concouns' , qui avoit été dedié àcczte

Dé-

: Voyez planche zz , n. ,._



X- QUARTIER , ART.L 291
Déeü'e par Furius Camille, Diâateur, &
dont il ne refle que huit colonnes de granit c ,
d’ordre Dorique, avec leurs chapiteaux &
l’entablcment . Ce font celles qui en foute-
noicnt le portique . -
Au Sud-Ouefl de ce Temple cfl Nôtre Da-

me de Confllation ' , jolie Eglife d’une Con-
frérie de Gentilshommes , avec un Hôpital
confidel‘able tant pour les hommes que pour
les femmes , qui ont quelque blefl'ure . Cet-
te Eg1ifc, bâtie fur les defl"eins de Martin
Lunghi l’ancien , efl ornée de marbres , de
flucs dorés , & de peintures , faîtés par Tha-
dée Zuccheri , Ie Cavalier Roncalli , & au.
tres maîtres. Au bout de l’Hôpital efl une
autre petite Eglif‘e , dcdiée 51 Même Dame des
Grace: , avec une image de la Vierge , que
l’on croitfaite par S. Luc, & dontl’entrée
efl du côté de Campo—Vaccîno .

En avançant dans la Place de Campo. V.: t:-
cino, dont nous avons déja decrit la partie
Septentrionale ’, on trouve à droite trois
belles colonnes antiques, qui paffent pour
ê;re du Temple de f7upiter Stator . Elles font
de marbre , cannelées , d’ordre Corinthîen
& de la plus belle proportion . Leurs chapî-
teaux font d’un travailgras & large, & leur
cntablcment et! beau & bien profiËé. Les
ornemens en font travaillés dans la derniere
perfcâion , & il forme un effet admirable

quand

; Voyez plan. zz, n.;o_. : V. pag.6g.  
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quand on le voit à une diflance à peu près

égale à fa hauteur .
Prés de-là efl l‘Eglife de S. Marie Libera-

tricc ‘ , fituée au pied‘du Mont Palatin , vis.

à vis de 8. Laurent in Miranda . Elle a été

bâtie en 1617 fur les detfeins d’0norio Lun-

ghi, dans un endroit où il y avoit une au.

tre Eglife plus ancienne, qu’on appelloîtS.

S.:uw6urir;La€’l , à. caufe du Lac de Curtiu:

qui en -étoit voifin . Les tableaux qui font à

côté du maître autel & ies peintures de la

voute de la Sacriûie font de M. Parofel .

On croit que c’efl & côté de cette Eglife
qu’étoît autrefois le Luperc.xl , efpece dc grot.

te qu’ Evandre confacra au Dieu Pan 3244

ans avant ]. C.& dans laquelle fe retiroir la

louve qui allaita Remus& Romulus fous Ie

ficus Kumiuali5, qui n’étoitpas loin de- là ,

On voit paraître awdefl‘us le MONT PA—

LATIN, que Saturne habits. autrefois , où

Romulus 3etta les premiers fondemens de R0-

me , & fur lequel on vit cnfuite le fuperba

Palais d:s'Empereurs , commencé par A uguf—

te , continué par ”Tibere , & confiderable—

ment augmenté par Caligula . Néron enfuire

le rendit d’une étendue immenfe & d’une ma.

gnificencc extraordinaire . Les marbres ,

l’yvoire, l’or , les diamans y brilloient de

toutes parts . Les falles où l’on mangœîc

étoîentenvironnées de tribunes d’où l’on ver-

foit c0ntinuellement des fleurs & des parfums.
Tous

; Voyez planche I:, am.
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Tous le genres de luxe, de delicatefl'e , de
profufions s’épuifoîcnt pour le}: plaitîrs d’un
maître , qui toujours las de jouir ne iouifl-‘oit
peut-être jamais . Tous les fuperbes édifices
quicompofoient ce Palais , furent rendus mé-
connoitfables parle fac des Vandales, & il
n’en refle plus aujourdhui que des ruines .

Les “jardins Farncjês ' ,_ qui font derriere
8. Marie Liberatricc, & quiapparticnnent
au Roi de Naples, comme héritier dc la
maifon Farncfe , occupent aujourdhui la plus
grande partie du Mont Palatin & dé l'cm-
placement du Palais des Célärs . La princi-
pale entrée en clt fur la place, vis-à-vis le
Temple de la Paix. C’cfl un portail, bâti
par Vignole , qui cû bien penfé & dont l’exc.
cation efi très-belle . On trouve d‘abord dans
ces jardins différentes figures antiques , &
enfuite une partie circulairc,rcvêcuc de char.
milles avec des niches où font des flatues.‘
Un .efcalicr cordonné conduit à une grotte ,
dont le veflibule efi orné de deux demi figu-
res de prifonnîers que l'on croit être des Juifs.
Dans le fallen on voit une grotte en niche '
avec un jet-d’eau , & pluGeurs antiques, par-
mi Iefquellcs on dilîingue une Grecque dont
les cheveux font bouclés fur la tête , une lia.
tue d’Efculape , une Vénus Callipige , une
Vénus Marine , & des bulles de Marc.Aure-
le & de Commode . Sur une autre terraffedé-
couverte on trouve une fontaine faite furles

0 def-
]: Voyczplanchc u, a- u,  
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defiein: de Michel- Ange, & desfiatucsGrœ£
ques d’Apollon , de Bacchus , & d’un Faune.

Les cfcaliers, deffinés au-ffi par MicheLAngeæ

fontù doùble rampe? & ornés de deux Games:
de ‘]_unoh’en marbrenoir, dont les têtes,» les
mains & les pieds font de marbre blanc… Au

haut de ces cfcaliers font deux grandes vo-
lie‘res, pratiquées dans deux pavillons , &

une terrafl'e avac quantité de fragments d‘en:
tab]emens , de chapiteaux, de colonnes &:
de pilaflrcs. On remarque dans ces jandi:ns

plufieurs refles du Palais des Empereurs ,
cntr”autres trois falles confidèrables , & de

petites fa'Hes des bains de Li=vie , dont les

voûtês font ornées de fort jolies peintures.
Au bas de ces jardins , du côté du Coua

chant , ell l’Eglifc de S. “Théodore ‘ , qu’on

appelle communément ‘le Temple de Romulus,

parcequ’efi=le a été bâtie fur les ruines de cet

ancien Temple , c-onflruit fours les« premiers

Rois de Rome dans l’endroit même où Remus

& Romulus ævoicnr été expofés fur le bord

d’un marais. Cette” Eglife fut rcparée en 774.

par Adrien !. Nicolas“ V la fit reconfiru—iré

en 1450 , & Clerfienr XI l’aencore fait re—

tablir pm 163 faim du Cavalier Charles Fon-

tana . On'= voit fur le‘ maître autel , décoré

de marbfês, un tâble"au de Zuccheri, où Saint

Théodorë ett repréfenté au milieu des— flam-

mes. A l’entrée de‘ la cour, qui efi devant
1’Eg‘l’i‘fe , il y‘ a un oratoire du Cœur de "jhfu {

-‘1“l
: Voyez planche‘h, n. 13.
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qui appartient à la, Cpnfrérie—de même nom,
appellé: aufli des $.u_com‘ .

En allant dc.là vers le Midi on trouve à
gauche la belle Eglifc Collégiale dc SAINTE
Aunsux—sxs ' , fondée vers l'an 100 par
Appollonic , Dame Romaine, dansa unfond
qui lui appartenait , pour y faire enfevelir
avec honneur le corps de S. An-añ.afie , Vier-
Égc & Martyrc. Urbain VIII la,. fit reconf.
truirc avec m—agnificence an 1636, fur les
de*fl'eins'de Louis Arrigucci , qui l’a décorée

; d’une fort-îolie façade . Elle elf compofée de
Ïtroîs nefs , & ornée de belles colonnes an-
1 tiques , dont huit cannele’esfoat de marbre
violet , deux de granite rouge, &deux de
marbre d’Afrique. La flame de la Sainte ,
qu'on voit fousle maître autel, CG de Et“co!eFerrata , & Michcl-An‘geCemtti en a peint
le Martyredans !: Voûte . On co_nferve dans
cette Eglife une partie du voile de la S. Vier-
ge & un calice de S. Jérôme . Les anciens
Papes y alloîent célebt‘er la feconde mc[fe ,
ou celle de 1’am‘orc , le jour de Noël .

En fuivant-Ja rue. qui efl & côté de Sainte
Anaflafie , auMidi dq Mont Palatin , on voit
à gauche la petite Egfife de 5. Marie des (br.
chi, & des ruines immenfesÿ du Palais des
Empereurs, parmiz.lefquelles font deux rangs
d‘arcades.i’un Iürl’autne , avec des portiques
qui paroifl'ent avoir entouréla montagne en
forme de fubflruâions . Ces rames ,, mêlées

0 2 avec
; _Voycz plan.;hc : z,. :;«14-
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avec quantité d‘arbres , produifcnt des_ vueé

trés-belles & des plus pitorefques . ‘Dansg

l’isle , qui efl au bout de la rue & au cdin

meridional du Palatin , étoit autrefois la

Septizonium de Swere ‘ , édifice célebre à. _

fept étages ornés de belles co\onnes de mar-

bre , donttrois ordres ont refié fur pied

iufqu’au tems de Sixtc-Œuint .

Delil on tourne vers la Place de S.Grégoîre

'& l’on monte , par une petite rue à gauche ,

fur le Mont Palatin, où l’on trouve l’Eglifc

'dc S.;Bonawenture ’ , defi"chîc par des Fran-

cîfcains dc la reforme dc S.Pierre d’Alcanta-

ra; & la Villa, qui appartenmt à la maifon '

Magnanî,& dans laquelle il y a des peintures "

efiimées , entre autres deux petits tableaux à

une voûte , dont l’ un repréfente Hercule &

l'autre les Mufes, que l’on croît de la main de'

Raphaël . En 1777 on y decouvrit plufieurs

petites (alles de l’ancien Palais desEmpereurs.

A côté de la rue de l.: “Polwcrîcm , qui des-

’ccnd de cette Villa vers l’Arc de Tite , efl:

’ançienne Eglife de S. Sebaflien à la 'Polwe-

w‘era , appellée auparavant S. Marie in P.:l.

lara . Elle fut bâtie dans l' hypodrome , ou

manege des Empereurs , à l'endroit où Saint

Sébaltien , Capitaine de la premiere compa.

gnie des gardes Précoriennes fous Dîoclcticn,

fut martyrifé à coups de flèches . Urbain VIII

la fit reparer & décorer en 1624 fur les defi.

feins de l’Arrigucci . On y voit des peintures
d’Al].

; Voyez planche n, nas. 1. V.plàn.n, “gl‘ç
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d’André Camafïei & de chardîn Ga—.—
gliardi.

ARTICLE Il.‘

Partie Orientale du X Œartier , oûfont
le Colifg'c , [’ Egli/è de S. Grégoire

le Grand , Ô' la Villa Mattei .

Ette partie du dixième Qynrtîer com—
prend ce qui et! au Sud-Oueft de !a val—

lée , qui efl entre le mont Celius & le mont
Païatin .

Le Cous£5 , ou dmpbitbêa‘trc Flam‘en‘ ,
efi un édifice fuperbe, dont les ruines don—
nent encore la plus haute idée de la puîfl'am
ce Romaine , & dont la magnificencc l’em.
portoit fur ce qu‘il y avoit“ de plus mcrveil.
leux'dazas le monde Vefpafien le fit bâtir
après fon triomphe de la }udée , & y emplo-
ya douze mille Juifs , qui avoient été ame'-
nés efciaves à Rome .Il n’eut pas néanmoins
la gloire de le finir . Tite , fon fils , ÿ m‘ît
la derniere main & en fit la dedicace .“

Cet ouvrage immenfe , dcfliné aux com-
bats des Gladiateurs & autres fpeâacles des
Romains , efl un ovale, dont la longueur eft
de 845 palmes, lalargeur de 700, la han.

: teur de 233’ , & lacirconfercnce exterieure
de 2338 . On y entrait par-quatre grandes
portes de plus de 21 palmes dclarqe, &‘il
pouvoit contenir cent fept mille fp€&ætçuffi ;

. 0 -
' N…. 3” fl°MÏ  
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dant 87000 aflîs & zoeoo débout . _

L' exterieur de ce vafle édifice ,» dont

plus de la moitié a été detruite , e(t décoré de

quatre ordres d—Îarehi—tcâure ,, pgf‘és les uns €

fur les autres, & qui font le Dorique ,en. ;

terré àpréfan de moitié , l’lonigue , le Co— 'j

rimh—icn & lc Compofitc. Les trois premiers '

font en colonnes , engagées dans‘le mur de
prefque la moitié de leur diametre, & le
quatrième cn ÿilaflrgs ,peu faîllans , qui ce-

pendant portent un entablemcnt très.mâle .‘
Il n‘y a entre ces pilalh‘es que de petites croi;

fées quarrées ; mais entre 'les colonnes des

trois premiers ordres on voit 80 arcades , au—

trefois armées de,fiatues, &;qui donnent en.

t—r—éc ‘: un dquble portique , qui regnoit tout

autour .
annt & l’interieur il cfl abfolument de.—

.__gradé . L’amae , ;… laplace wide; qui était

.au milieu , eflïà moitié comblée ; :les [buter-

ra-îns , qui fervoicnt à enfermer [cs bêtes fc-

r0ces , le font encore plus; les degrés , pla-

cés tout autour pour fervir dc fieges aux fpe—

âatèurs , ont é:é_çnlevc‘s ; la piûpart des VO'û.
tes des coridors font detruites ou tombent en

ruines; ;&parmi les grands efc—aliers qu’il y
avoit pour‘y monter,, le mie ux confcrvé eft

_ à,pcixfc ‘praticable .
On ne, peutts’empccher d‘ être; penetré de

la plus vive indignation contre ceux qui ont
“detruit cc fuperbemonument,de la puitïance

. Maine - Les Barbares , ;qui rava_gerem Ro-
mc
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mc—en 546 , 1bus Tntila , furent les premiers
qui I’endnmagerent , mais divers f6igneurs
Romains l’ont bien degradé davantagu ,
'en y prenant des matériaux pour .fc bâ.
tif des Palais , qui , quoique beauxcn eux-
mêmes, ne ferontnéanmoins regardésque
…comme:des taniéres lorfqu’on les metre en
parallele avec le Colifée .

. Comme un grand nembre de Chretiens ,
, & l’Architeâe même de !’ Amphithéâtte ,,
S. Gaudentius , y ont foufi'ert le martyre , on
y a bâti dans la fuite une petite Eg'life , d£.
dic'e à Nêtre Dame de ’Pitù', &quatotz-U
Oratoirés autour de l’arme en memoire des
myfieres de la Paflîon , que Benoît XIV fit
reparer en 1 750,8: où l’on fait les exercices
nde Ja Via- Cruci: . _

Dans la Place du Colisée ,=en face:de l’—Arc
,de Tite , on voitencore les relies de la fon-

. taime , où les Gladiateut‘s alloîentr‘fe défaite-
rer,& qui fut appeliée Meta Sudan: , parce—
qu’elle avoit la forme d’une borne , & que
l'eau fortanc du fommet , la baignoît tout
autour .

L' ARC DE CONSTANTIN ' et! tout près
de-là , au comencement &: la rue qui conduit
à S. Grégoire . Le ‘Senat & -le Peuple Romain
le firent éleveren l’honneur de Contiamin leGrand , après la grande vi£toire quate Prin-
ce remporta au Nord de la Ville , fur l'e Ty-ran Maxence . II et! d’ordre Corinthien ”&

O 4 ÇOIH._
! Voyez planche n, n. 17.  
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compofé de trois arcades . Chaque face eû dr:

née de quatre colonnes cannelées de jaune

antique , & de plufieurs bas-reliefs de meri-

te bien different . Les uns , faits ’du tems de

Conflantin , fe reŒeutent beaucoup de la bar-

barie dans Iaquelîe les beaux arts commen-

çoient alors à tomber . Les autres au contrai-

re, enlevés de quelque monument de Tra-

jan , préfentent des beautés , qui indiquent

un fi'écle où la fculpture'étoit à fa perfeâion .

Ceux-ci fontau nombre de vingt. Il y en“a

dix de forme quarrée, qui font dans l’attiquc,

huit ronds au-deffus des portes laterales , &

deux autres plus grands au-deffous du grand

'.Arc ,
Tous ces bas.relîefs & les huit belles figw

res de Daces, placées fur les colonnes , &

dont le Cardinal Léopold de Médicis firen—

lever les têtes dans le dernier fiécle , fe ra-

portent aux expeditions & aux viâoires de

Trajan . Ce qui montre qu' ils ont été tirés

d’ un monument plus ancien . Mais fi on fait

rcflexîen que la mafl'e générale de cet Arc &

les mafies particulieres font excellentes ; qué

les pleins & les vuides ont un jufle rapport

entr’cux; que les Colonnes font très-bien

proportionnées & les ornemens judicieufe-

ment placés; & que les points de vue de face

& de côté, de près & de loin , font très-

beaux & qu’ ils préfentent une belle exécw

tion avec une très—grande magnificcnce , on

fera perfuadé que ce monument n’ a pas été
fait
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faît du {cms de Conllantin, & que c’efl' un dé,-
quatre arcs du Forum Traianum Qu’ on a feu-
lement tranfporté où on le vbit auî0urdhui,
en y ajoutant une inféription en l’honneur
de Conflantin & quelques autres mauva{s-
ouvrages . . _ _
De cet arc on defcend‘ :; S. GREGOIRE u;

GRAND , Eglife célebre d‘c Camaldules , bî‘-«
tic fur le mont Cë1ius , à l’endroit qu’ on ap-
pelloit autrefôis Clivus fi‘auri ,' & furl’em.v
placement même de la maif‘0n- pa'ternelle de
S. Grégoire , où”. il avoir fondé Îui-x'nêvue un
Monaltere & une Eglife dédiée à 8_. André
Apôtre . La façade. & le grand efc‘alîerqai
y conduit , &vec le" double portique, fùrent‘
contlruî'ts en 1633 par le Càrdîr‘1al' Scipiohz
B‘orghefc , fur les defl'eins de ]èan-Baptifle
S'oria - Ce portail', décoré de deux ordre's
db pîiaflres, l'un Ionîque & l'autre Corin——
thîen , forme un fort .bon effet . Entre le
portail & l’bgiîl‘e' il y: a une” cour enVironéc
de portiques , fdrméè par de: arcades d’ordre
Ioniqu—e , & fous lesquels on voitquantité dè
maufo lé'es en marbre rangés avec gofit , dont
un efl orné de deux coldnnesde Po'rta-SantaQ
& un autre de_ deux colonnes d’une belle bré.L
che dont les pierres font blanches-rougäs-griÿ
fes . La" n‘efde I’Eglifc, qui a été rèbâtié
vers l’an 1725 , eü d’une bonne proportion
& décorée d"une efpece d’°ord're_compofîteg
dans lequel on a‘ inferé' un petit ordre l‘onique "
pour la décoration des bas-côtés . On y rem \

.O 5 ‘ mar:«  
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marque feize colonnes dont la plûpart font
de granite . La voûte a été peinte par Pla—
dde Cofla_nzi, & le màître autel efi orné
'de beaux tilarbœs& d’un _tableau de Baleflra
qui reprél_cnte S. André appuyé fur la Croix,
regardant la S. Vierge & I’ Enfant 13°qu qui
{emble _en avoir peur. Parmi les autres pein.
thres o_n diliingua S. Grégoire dans la cha.
pc“: qui efl au fond des bascôtés à droite ,
tableau d’André Sacchi, d’une bonne cou-
Ïeur ; au fccond autel de la nefà gauche , une
Vièrge, de Pompée Bçttoni , avec d’autres
Saints & deux petits enfans qui lon_t très bien
peniés; & enfin S. Grégo_we en prime au
milieu des anges , placé fur l’autel d’une des
chapelles , qui font au bout de ces bas- côtés
près du Sanâuaire. C’cfl un morceau d’Anni-
bal Ganache , d‘une compofition medîo_cre,
mais l’un des mieux coloriés de ce grand maî.
tre .
A côté 'de S. Grégoire, dans l’cnclos des

Camaldulcs , font trms autrespet_|tes Egl|fes ,
qui donnent to__utes fur une même Cout“ , & qui
font dedîées & S. Shvie , à S. André &&
S, Barbe . Lautel de celle de S. Silwic , mere
de S. Gr_ëäoire le Grand , c[t orné de la ||a-
tuc_ e_nmarbre de la Samte. & de colonnes
très—rares de porphyre & d’albâtre fleur|.
LecuLde.four en a été peint ?: frefque par le
Guide en |6c8, par ordre du Cardinal Bor-
gh_efe. 11 rcpré_Çente un concert d’Anges, qu|.
adela, reputatiqn_- , & qui cependant ef}. au-.

' dell



X.. QÿARTIER,Anï-H- go;
defl'ous de celle de ce grand £peintre .

L'Eglti de 5. André iett de l‘architeâurc
du Dominiquîn . L’autel ell orné de deux
colonnes de verd antique & d’un bon tableau
du Cavalier Ronca-llî de Pomerancîe , repré.

fermant la Vierge , 8. André & S. Grégoire ,

On voîtfurles côtés les deux fupcrbes pein.
tures à freque du Dominiquin & du Guide,
placées l’ une vis-à-vis de l‘autre, dans lef-
quellcs Ces deux artifles incomparablcs fe
font comme dii‘putés ia gloire de la préfe-
rcnce. A gauche c’efl S. André allant au
Martyre , par le Guide : l’ordonnance de ce—
tablcau eû magnifique . A droite , efl Ia. fla—
g:llati—on dc S.André ,, par le Dom.înîquin;

les figures en font 1dm-îrablementbicn com-
pofécs . ‘Ccs deux morceaux renferment l’un

& l’ autre des beautés fi flngu*li:eœs & fi dif—

férentes qu’il efl affez difficile de decider de
celui qui l’emporte fur l"autrc . C" eñ dans
cette chapelle que S. Grégoire rccitoît. fes

’ homélies …
Dans la troifîeme Eglifè , qui ell celle de

S. Barbe , on remarque deux. colonnes de

brèche jaune ; une flame de S‘. Grégoire affis,

de marbre, blanc , ébauchée par Michel-

Ange & terminée par Nicalas Cordieri; &
une grande table de marbre , fur laquelle
Saint Grégoire fe_rvoit tous les jours à dîner
12. pauvres pelerins , & où il vit un jour un

Ange qui y occupoit une place:, ce qui de-
termina ce Saint Pape %] y- ajouter toujours

_0 6 _ ua  
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un treîzîcmc pauvre; ce qui s’obferve encord
aujourdhui dans le Palais_Pontifical . '
Près de ces petites Eglich , de l’autre cô-

té de la rue qui va à S. Etienne le Rond , elf
Z’ancicnne‘ Eglife des Saint: “jean @ P.zul ,
bâtie dans le V fiécle , par S. Pammachîus ,
à l’endroit même où écoît la maifon de ces
deux Saints Martyrs , dccapités fous Julien
l‘Apoflat . Elle appartientaujourdhui a l’ or-
dre des Paflîonilî‘es . On y entre par un an*
cîen portique , decoré de huit colonnes anti.
ques, dont quatre font de granite rouge , &
il y & det.x HufiS ele marbre bh1ncà côté de
la porte . L’ interieur ell divité en trois nefs
par des pîlaitres & fcize colonncs de granite
les uns & les autres d’ ordre Compofitc , &:
l’ on remarque dans les chapelles quelques
bonnes peintures avec deux belles colonnes
de marbre blanc vemé en—dedans de la porte.
Les corps des Saints Titulaires repof‘cnt fous
le maître‘ autel , qui et! ifolé & prefque tout
de jaune & verd antique, & celui de 8. Sa-
turnin fous l’autel de fa chapelle, dans une
belle urne qu’on dit de p0rphyre . Dans l’en-
clos des Paflîoniflcs & aux. environs on trou-
ve quantitéde ruines , mais on ne fçait pas
trop àqucls édifices anciens elles ont appar.
tenu .

La rue qui efl au Midi de S.Gfëgoîre,con-
doit à l’ ancienne Eglife de S. Sixt: ' , def-
fcrvie auix‘mrdhuipar des Dominicains , &

enJ
:: Voyez plan. u, n. :s;
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enfuite a celle de S.]EAN—POR1‘E LATINE“ ,
qui fut bâtie vers l’an 772 , fur"les ruines
d’un ancien Temple de Diane d‘prafl 1 &
qui apbañiem à préfent aux Religeux Mim-
mes de la Prouince Rorhàine . 'EH€ efl divi—
fée en trois nefs , foutenues par des colon-
ne; de marbre où de granite. Parmi les pein—
tures dont elle efl ornée , on diflêngm le ta—
bleau du m:ît-‘e autel, que l’on croit, du
pinceau de Frederic Zuccheri . .
On voit tout auprès, la chapelle de S.“fe4n

in'Olco, bâtie dans l’endroit même où S. Jean
l’Evangelifle fut plongé dans l’huile bouil-
lante. Elle efi de figure oâogone,& fut refaite
en 1658 par le Cardinal Paohcci,fur les def“—
fems du Borromini . On y conferve les ins.
trumens du Martyrt du Saint Evangelifle .

A côté de cette chapelle , vers le
Midi , efl la porte de la vigne del’Abbé“ Safli
où en 1789 on a decouvert le tombeau de:
$ripiom , cette branche célèbre de l’illulîrc
maifon Cornelia, l’une des plus nobles de .
l’ancienne Rome, & celle qui s’efl le plus

' dillinguée du tems de la.Republîque . On n’y
trouvera pas , comme dans des tambcaux
faits cnfuite pour des famiHes-même du peu.—
plc, des flatues & des monumens en porphy—
re , en granite , en mârbresï précieux ;mais
des infi:n‘ptions & des farcophages en pierre
fort commune . Le luxc;alorsh’èxercôit pas—
encore fa tyrannie fur l'efprit des Romains.

Nous,
: Voyez planche u. n« 131  
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Nous avons :vu cependant avec un certain
;,plaifir melé d’admiration l_es œûes de ces

guet“rietsi-fameux ,qui delivrcrent leur.pa-
ni: de la jælonfie-de Carthage & dc la haine
.d’antiochus; qui lui foumicent l’ Efpagnc ,
l'afie & l’Afrique ; & dont l’un fut dcclaré,
par un decret du fcnat & du peuple , le plus

honnête homme de tous les Romains .

La PORTE LATINE, qu’on trouve enfaite;
tire fon nom ,de l’ancienne route du Latium,
qui ét‘Dît une des plus fréquentées de toutes

celles des environs de Rome . ‘Il paroît qu’el-

le efl encore telle qu’elle était autrefois .

De cette porte on remonte le long des

murs de la Ville , & on arrive fur le mont

Celins , où font la Villa Mattei , près de

S. Etienne le Rondsl’Eglife de S.Marie:de !a

Navicella , & celle de 5. Thomas informi: .

_ La VILLA MATTEI ‘ , placée dans. une fi-

tuatïon très-avantagcufe pour la falubrité de

l’air qu’on y refpire , & pour la vue , qui

de tous les côtés efl agréable & variée,étoît

autrefois la plus belle qu’il y eut à Rome , &

quoiqu’elle ait beaucoup perdu de fon an—

sienne magnificeme , on va la, voir encore

avec plaîfir , à caufe du grand nombre d’an-

tiquîtés qui y font reliées . Le jardin cfl plan-

té de façon qu’il paraît beaucoup plus vafie

qu‘il n‘efl,par la maniere dont les allées fon:

difpofées ‘, & les beaux points de vue qu’on»

decouvre des terraû”cs .. On y aperçoit de
tous…

:. Voyez pl’m. :: , n-. m»
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tous les côtés de belles fopçaines , des ce-
lonnes antiques , des inferiptions, des ser-
nues., dçs _figtués , des buttcs , dçsœc‘tcs .eflî-
mé€s , & une grande quantité dîumes L‘epul—
cralesde toutes les formes & de toutes les
grandeurs .

Devant une des face; de la maîfon , il y
a une grande piece de gazon , environnéc
d’arbres , a laquelle on a donné la forme
d’un cirque , & où l’on voit un obéiifqu€ .dr€
granite , formé ,de deux pieces , don; la ,fu—
pericureclt couverte de caraâeres hieroglî-
phigues . Vis»a-vîs , dans la portion circa-
hire ,. on remarque une tête coloŒale ami—
que , qu’on ditê:1'c d’Alexandre le grand , &
qui a été faite pour une flatue de 93 palme;
de hauteur . Cette tête, trouvée fur le mont
Aventin, n‘_efi point du tout entrée. Eli;
ell vraie comme la nature & toutes les par—
ties en font d ans de belles preporçiop; . C'çfi
dans cette efpece he cirque que dirie Je Car-
dinal Vicaire , on fon Vicegerent , lorfque ,

4 le Jeudi gras, il va faire la vifite des (cpl:
Bglil‘es , accompagné quelquefois de quatre
ou cinq mille perfonnes , auxquelles les Pc-
re: de l‘Oratoire donnent à dîner dans le mê-
me endroit .

Le petit palais de cette Villa.n’a. rien de
bien fuperbe, mais on y trouve pîufieur: fia.
tues anciennes & modernes,, qui fembl'ent
être placées [à pour faire comparaif0n des
unes avec les_ autres . Je n‘en parle pas en

para  
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!particulier pour _ne pas rendre cet atticïe trdp
ong . ** '

, 8. MARIE DE LA NAVICELLA . eû & cô-
té de Rentrée de la Villa Mattei . Cette an-
cîenne Eglife où étoît autrefois la maîf0n de
Cyriaca , Dame Romaine , qui donna l‘a fe—
pulturè à S. Laurent , a été rebâtîe par Léon
X fur les dcffeîns de Raphaël . On y voit r8‘
celonnc's dcgranite noir & verd, qui font
très eflîmées , & deux autres de porp-hyre ,
qui ornent l’entrée du presbytere .. Les pein.
tures de la frife font de }ulcs Romain & dc
=Perin dc. Vaga . Elle s’appelloit> autrefois.
S. Maria in Dominica . " -

La NAVICELLA , dont elie ‘a pris fôn fuf-
nom moderne —. cfi une pètite'barque antique-
de marbre, qu’on voit dans Une place devant
l’Eglife , & qui a quinze palmes-dc long..
IA forme ene{t bonne , mais la fculptutc n’en
efl pas eflimée-.
Au bout de ceuc:placeon'voît la porte de

l’ancienne-Bglife deS.Tuomn IN Forums , _
qui fut ornée de marbres & de mofaïques ‘
par S. Jean de Matha , & dont il ne reflc plus ,
au}ourdhui qu’une chapelle, où le chapitre
de 8. Pierre , de qui elle depend, vient faia

re l‘office le jour de la fête de ce Saint Apô-
tre .f Elle a tiré (‘on furnom , in fbrm—is , de

l'aqueduc de l’eau Claudia , dont on voit
des refles depuiscette Eghfc jufqu’à la porte

Maicure…—
, La.
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\ La VILLA CASALI ' efl tout près de là ,

vis.à-vis S. Etienne le Rond _. On y voit

plufieurs belles antiques , qui ont été trouvées

dans l'endroit même . Au Nord de cette Villa.

‘on trouve la petite Eglife de S. Marie Impera.

“ice, & celle des Saints quatre Couronnês ” ,

'avec un confcrvatoîre pour les pauvres filles

orphelines , établi par Pie [V dans un ancien-

palais, qui a été habité autrefois par les Son.

Verains Pontifes . L’hglife fut bâtie par H_o_

norius I\en 630; & quoiqu’elle ait été reta—

blîe plufieurs fois , en y voit encore des pein-

tures fort anciennes . ‘

___—___“.—

XI.

ŒJARTIER DE SAINT ANGE

Où font les relies du Théatre de Marcellm,

le ‘Palais Muni , (9'la 7uiveric.

! Quartier en le Plus petit de tous,

n‘ayant que 698 cannes dc circaibc’cfl.

à-dirc un peu plus d‘un mille . 11 all fitué en-

tre le Tîbre & les erticrs de la Pigna , de
S. Eufiache , de la Regola , dela Ripa &

du Capitole . ll renferme le petit mont Sa-
vclli , & occupe en partie les anciennes rc-

gions dc la Via-Lata & du CirqucÆlamî-

nicn 3 . Il a pris fon nom de !’ Eglife de
Sfli:'4î

: V.plan.u,n.n. z V.plzn.1 mm:. ; V.plan.xg.  
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. Saint Juge 4'n ?efibew‘a , qui efi la 1prîncî- i
: parledu Qxart—.icr ’

Le THEATRE DE MAncsts , qui e&i
]éd1fice de ce _anrtierque les curieux defirent
le plus de voir , ell fitué entre le Pont Q1at.

« tro-Capi & la Place Montanara . Il fut bâti
par Augufle pour éternîfer la memoire de

_ Marcellus , {‘on—neveu . Le diamettre de ce
Théâtre éroîtde 538 palmes , & il pouvoit
contenir trente mille fpe&ateurs . La partie.
qui en fubfifie afiuelemem , confifle en deux
rangs d’arcades décorées , qui formeient les
portiques autour des degrés . Celles d’en bas
ont des colonnes Doriques, & celles ci en-
'haut des colonnes Ionîques, engigées dans
le murs un peu moins de la moitié de leur.
grofi'eur. Ces ord1es font d’ une proportion;
£œgmæ & guaoîeufa, les chapiteaux Ioni.ï
ques ont un tour agréable, & les cntable-
.mcns font .d’ un beau profil. 0130 un très.ï
beau refl;c de l' ancienne architeäurc Ro«Ï,
maine , que les modernes ont pris pour mo.i
déle des ordres Dnrrque & Ionique, & dontî
:ils fe font fervis pourd_eterminer la propo1-.‘
t1on de deux ordres mis l’un iur l’aune .
On croit quec’efl à cet endrort où Numa.
avoit anc1ennemcnt fait bâtir le Temple de
ÿanns. 1

Le Palais Grlim‘, qui appartenoît aupara-
vant a,nx Princes Sawlli , a été bâti fur les:
ruines & dans !'enceinte du Théâtre de Mar-1
ccl1us. On voit dans la cour deux grands}

tom-{

1
1

1
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tombeaux de marbre ornés de« :bas-r‘eliefs -
Sur le portail il y en a un quirepréfentc des

, Gla'dîaœurs combatant contre des bêtes . Le
bas—nelief, qui efi fut“ la pere: de la Salle ,
avec une figure de Marc-Aurelc , a été tiré
de l‘arc de Triomphe de cet hmpcrcur. Dans
les appartemcns on remarque une flame célc.
.bre de C. 1’opiiius; plufieut‘s bufles;antiqucs
& différentes belles peintures , dont lchprin-
cipales font un S.}érôme , du Dominiquîn;
un autre S.]érôæe .& un Alexandre le Grand,
par le Carravage; deux têtes , du C_arrache;
!’ entrée du Prince Save… , _Ambafi‘adem
extraordinaire de l’Empereur fous Paul V .
peinte par Tempgfla; l’audience qu‘il eut du
Pape , par Pierre .de Cerrone; & le repas ,
que le Pape luidonna , par le Dominiquîu .

En tournant ce Palais , ou Je Théâtre de
Mar<:ellus , -.on vient :à l’«.Egh'fc co“égiale&
paroiflîa!e dc S.ANGE m Pussuexu , bâtie
vers le milieu du VII[ fiécle, & embclie en
1700 par le Cardinal Charles Barberin . Le
portique , dont on y voit les rcfles , repa.
ré pur l’Empereur Scptime chere, &quî
occupe une partie du marché au poijfon, était,
à ce qu‘on croit ,_le_portique d'0äavie, appel-

lé enfaite Portique d: Saver: .C'.elt un quarré
long, ayant fes quatrefaces paralleles & de
même décoration . Les deux principales font

: ornées chacancde quatre colonnes& de deux
. pilallres d’ ordre Corinthien couronnés d' un
entablment.rcgulien & d’unflmpan avce

, [bn 
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fon fronton; le tout d’ une très-belle pro.

portion & d’une e‘xécution excellente .

Vis-à vis de ce portique , on voit, dans

la cour d’une maifon,troîs colonnes antiques ,

qui , à ce. qu’ on prétend , faifoicnt partie du

Temple de ?‘unon , ou du Temple de Bellene , .
;
A
Â
|
a
…
r

__.
A

4

ptès du quel il y avoit la colonne Militaire, de !

defl‘us laquelle on decochoit une fleche lors. ‘

qu’on voulait declarer la guerre .
Du marché au poifion , où pefcheria , on

monte a S. .Ambwife de la Ma/]ima , ancien-

ne Eglife de Bénédiâincs , appellée autrefois

& Marie în .Ambrofio , & conflruitc à l’ en—

droit où était la maifon paternelle de S. Am-

broifc , Archévêquc de Milan . Elle fut rè-

bâtie en 1606 , aux depens du Cardmal Louis

Torres & de Béatrice fa fœur qui s’ y fit Re.

]igieufe .- On remarque au maître autel un

tableau duSaînt titulaire , par Giro Ferri ;

au fecond autel à droite , la depofition de la

Croix , par Romane… ;-au‘ premier àgauche

un beau S. Etienne , de Pierre de Cortoœ ;

& quelques peintures du Cavalier d’ Arpîn

”dans la chapelle de la Vierge .. ‘a" un -
Au Nord de ce monalïere eû la place Scr-

l‘upi_ près de l’ Eglife de S. CATHERINE mas

FUNARI , ou des Cordiers , avec un confcr.

‘vatoire defilles , fous la dire&ion de Reli-

gîeufes‘ de l’ordre de S.. Augufiin . Elle a- été

Fe_bàtie en«1544 par le Cardinal Cefi , I-‘ur les
defi'eins de Jacques de—la—Porte , avec- une

i.äl-ie façade décorée en pilafircs . On y re.—
mar:—
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_ marque plufieurs peintures de Pre deric Zuc-‘

cheri, & une 8. Marguerite copiée d' aprez"

Anniba‘l Ganache & retouchée par lui-même.

Cette Eglîfe'lë trouvait autrefoîs au milieu

du cirque Flaminien , qui donnait fon nom au

(@artier .
Dcrriere 8 Catherine, dans ‘la rue des Bot—"

tegue q]ëurê,efl la jolie petite Eg‘lifc de 8.34.

.nislas dc“: “Polonais , appel!ée auparavant

S. S.zwvcur in ‘Penfi'li , & à côté , le vafle PA-

LAIS MATTEI , bâti par Charles Maderne ,

dans 1’ enceinte du Cirque Flaminîcn . Sa dè-

coration e1t feulement entroif_écs ; mais l‘ar.

chîte&ure en el} pure , de même que les dé-

tails.“ efi remarquable par quantité de flatucs

de bas-rc'liefs , d’infcriptions & de bonnes

peintures . Dans la co‘ur , un bas-—re'lief anti-

que de bon (tyle , avec un taureau conduit au

facrifice; deux jolis petits basaeliefs repré—

fentaflt des Bacchanales; un autre avec un

ficrifice Egyptien ; une fête d’ifis; un Em-

pereur nouvellement élu porté par des l‘ol-

dats au“ Temple de Jupiter Capitolin {’ Achil.

le pleurant la mort de Patrocle ; une chaf-

fe de l’Empereur Commode contre des lions

& de_s ours; & pluûeurs flatucs d’Herculœdc‘

gladiateurs & d" autres . Sur l'”efcalier il y a

quatre fiéges antiques, dont l’un de bafaltc &

trois de marbre de Parcs ; les fiatue—s de iup i.”

ter , de Pallas & de 1’Abondance ;- plufieurs

bufies & de fort beaux bas.relie-fs . Dans le

portique, qui efi au premier étage furtla cour,
ou  
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on voit un-grand & beau bas—œlief repréfen»
tant un conful»qui fait punir un coupable ; un
autre avec une petite Bacchame-bkn drapée
& bien compofée . allant au facnfice; les
quatre faifbnssu,n prif‘onnier que-l.’on immole; .
le facrifice d’une chevrc à Priape , fur unc-.
pme; la table Héliaque; & huit belles colon—

nes , dont quatre ont des paniers en forme de

chapiteaux. De—là on remarque fur les murs»d°
la, qour la chaifc de M:!éagre en bas.reliqfan-

tique; l’enlevementde Profer_pine ; les- trois
Grues ; Pelée avec Thctis,, qu' °“ prend
communemcnt pour l‘adultcte de‘ Mars; le fa_-
cfifice d’Efculape; des Bacchanales;des bufie8

d’ Hadrien , d’ Antonin Pie , de Marc Aura

le, de Luce Vere, de Commode , de Severeæ
d’Hercule, & d’Alexandre le Grand; &quel-

ques (lames grecques .
Parmi les bufles qu’il y a dans les apparte-

mens on dilhngue celui de Trebon£én Galle
& le fameux bufie de«Ciceron , où le nom

eû antique ; & parmi les peintures on re-

marque une A(I‘omption ,de Raphaël ;.|- C-
arneté dans le]ardin, du Carravage ; une

Nativité , du Bafi'an ; un S. Pierre , par le

Guide ; un Bafl'an bien compofé rep_rél'en.

tant des gens à table; & des frefques de l'AI-

banc , du Lanfranc , du Dominiquîn & d’au-

tres éleves dwCarrache .
L’ islc, que forme ce vafie palais , ren-

ferme cinq bâtimens diflin&s , dont !e prin.
eipal en celui— que nous venons dc.decrire_-

Le 
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Le fécond , bâti en 1554 fur les defl‘eîns de
Ll’Ammanati , ell vers S, Luce ; le troifi'ç'me ,
confirm. par Breccioli , donne fur la place. de
l’Olmo; le quatrième , de l’archite&ure de-
Vignolc , _efl fur la Tlacc Pagan£cai où l’on

‘ voit la petite Eglife des SS. St'3d/h‘en (” Va-
lcmia , ornée d’un tableau de S. Sébalticn ,

‘ par le Cavalier d’A*rpin ; & le cinquieme.:
donne fur la Place Muni, décorée par la
belle fnntâine des Tortues , que les MagT—

“tram de Rome firent faire, fur les det]èins
‘de]ac‘ques de la Porte, & où l’on admire qua.
*â‘tre flatues de bronze, du célebre Thaddée
ÊLandin‘î , de Florence . _

‘ A l’occident de cette piece cû le Palais
\-Â—Coflaguti ' . autrefois Patri3f , de l’architec-
fiturc de Charles Lombardi , d’ Arezzo . On
jy remarque une célebrcpeînt‘ut‘edu- Domini-
—:\quin ,. repréfen‘tænt la Vérité découverte par
[ile Tems ; & plufi‘eurs autres exœllentes fref-
kques , faites par i’Albane , le Guerchin,
file Cavalier d’Arpîn , le Lanfranc , & par
£;Romanelli.Derriere celui—ci on trouve le Pa.
Blais Bocc;zpaduli ‘ , remarquable par p1ufieurs
&beaux tableaux, fur-tout les i-‘ept Sacremens;
.!du Pouflîn , qui vont de pair avec; les plus
n_belles peintures de Rome .

La Place "jædea 3 , qui fe trouve au Midi
de ce Palais, avec une affez jolie fontaine .
4_e& devant le Ghetto, oula juiwrie, fi:uéc

lc

 

: Voyez pIzn-lg. ru. :. Vp!an.xg, n,:-
5 Voyez planche 13,'n—3. , ’.
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le long du Tibre , entre S. Thomas à Ccncî
&_ le pont_ des Quattro-Capi . C’efl une en-

ceinte , où Paul lV obligea les juifs à fe reti—

rer , pour les feparer des Chretiens , les af—,
' fujetillant même à porter une marque difiin.‘

films à leur chapeau .

M

XII.

QUARTIER DE LA RIPA,

Olljbnt l’Eglife de Sainte Marie in Cq/‘mediu ,

l’1flc S. Barthéfgmi . @ les ruines

des Thermes de Caracalla . »;

E circuit de ce Quartier && de 4108

cannes , c‘efi-à-dire de plus de fix mil—

les . ll efl fitué au Midi de la Ville , entre_

le Tibre, les quartiers du Capitole & de Saint:

Ange, & la partie des murs de Rome Où,

font les portes de S. Paul & de S. Sébaflien .)

Il renferme l’Isle Saint Barthélemi , le mont.

Tefiacrio & le mont Aventin . ll occupu

l'ancienne region de l’Aventin , & partie de

ceîles de la Pilèina.‘Publica, dc la'Porta.Cape.

na , du Forum—Rumanum & du grand Cirque .

Son nom vient de la &ipa, c’clLà-dîre . de

la rive du fleuve , fur laquelle il efl fitué ‘ .

L’ISLE S. BAR'l‘HELEMI , formée par le
ÎIibre

; Voyez planche u,.
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Tîbre , entre le Pont S. Barthélcmî & celui

des Quattro-Capi , a àpewprès la forme

d’un vaifl'eau . i‘:he (: forma , ou du moin:

s’accrut de maniere à pouvoir être frequentée

après l'expulfion des Tarquins , & fut appel-

lée infula Tiàen‘na , & enfaite Lyraonia .
Il y avoit un Temple célebre , dcdié à Efcu-

lap: , fur les ruines duquel a été bâtie l’Egli-

fe de S. BAR'I‘HELEMI ‘ , qui aujourdhui don.

ne fon nom à l’Isle, & qui avant le X fie'.

cle était appelléc S .Adalbert. Elie : été
Collégiale iui'qu’en 1513 , que Léon .X la
ceda aux Mineurs Obfervantins. La façade,

qui efi dc l'architeâurc de Martin Lunghî ,

efl ornée de quatre colonnes de granite , &
la nefdu miheu efl portée par douze colonne:
antiques , dont la plûpart font autfi de gra—

mtc .
L’ancien pavé était formé de marbre &

de porphyre en compartimens. On en Voit
cncm‘e quelques relies dans la chapelle de
S. Paul… , qui ell à côté du maître autel , &
où l’on revére le corps de ce Saint . On peut .
regarder le grand autel comme l'un des plus
riches de la Ville , puisqu’il efi orné de qua-

,trc belles colonnes de porphyrc qui foutienenc
le baldaquin , &d’un grand vafc dc la me“.
me matier‘c, qui fervoic autrefois dans des

Thermes , & dans lequelon a placé le corps
de S. Barthélcmi , tranfporté de Lipari à Ko—
.me e11983 . Parmi les peintures de cette E—

P ' gli.

! Voycz plan. :4, n. ;.  
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glif6 on en remarque quelques unes d'Antoi-
ne Carachc . >

En face de S. Barthékmi font l‘hôpital &
le couvent des freres dc la Charité , appellés
en Italie Benfiatclli, avec une Bglifc, de-
diée a S. “jean Calibite ' , & bâtie dans l’en-
droit où étoît la maifon paternelle de ce
Saint . C’étoit autrefois un monaflere dc Bé-
nédicîincs , où S, Pie V établit ces Religieux
hoi‘pitalier5 en 1572. Leur Eglti cft petite ,
mais elle efi richement décorée en marbres ,
en fines dorés & en bonnes peintures , parmi
lefqueHes il y en a plufieurs du Corrado . ’

Le Tout S.Bartbflemi , par lequel on'paffe
dc Pl5l€ au quartier de Tranfleverc , efi l’an-
cien Pont Ccflius, bâti du tems dc la Repu-
bliquc , & retain en 375 par les Empereurs
Valentinicn , Valens & Gratien . La conflruc-
tivn en cd d’ un beau (!er . Le Tant des
â,;=‘th0-Capi, qui {R de l’autre côté, vers
la ,]uiverie , n’efi pas moî'ns bien bâti. 11
f» aouflruît peu après la conjuration de Ca.
: Irina , par les foins du Ccnfeur Fabricius ,
& appellé en confequence Ton: Fab?iCül$ .

, Îrés. avoir paflé ce pom: on trouve d’a-
bu*c la petite Eglife de Saint Grégoire ‘, dc
la ç.mfrérœ dc la Divine Pitié , fituée devaht
la ;; «nue porte de la ]uiverie ; & enfuitc !:
'1—al.m Lcrcui , d’où , cn fuivant !es rue:
qui Lernunent le Quartier , on fc rend 51 Pb.

gli.
: Voyez planche 14 , n. :.
! VI Plan. 14— | nos. 
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glifc colleguale de é.‘1\icolas in Carrera! ,bâ—
tie près de la pr{/bn dupœ«ple, qui avoit été
conflruîtc par Claudius lc Decemvir , & dans
laquelle arriva le fait memorable de tendref—
fe filiale qu’on a li fouvent célcbré fous le
nom de Charité Romaine . Cette Eglife fut
retablie an 1599 furles de[Ïcîns de Jacques de
la Porte . Elle cfl foutcnue par descolonncs
antiques qu’on a ridiCulement fait blanchir ,
& ornée de quelques bonnes peintures . On
y remarque au_ffi une très-beHe urne antique ,
fur laquelle efi poféc la table de l'autel , de'.
coré par quatre colonnes de marbre jaune
d’Afrique , que l’on dit être du Temple de
]unon .

Au Midi de cette Eglti , fe trouve celle
de Sainte G..lle , appellée autrefois 5. Marie
in Tortico , avec un hôpital confidcrabîc,
où l’on reçoit les pauvres qui n’ont point d’a-
zyle , & les convalefccns qui forte… de l’hô.
pital de S. Gallican . Elle eû defl'ervie par
quelques pretrcs fcculiers , & a été bâäc à

l’endroit même de la maîfon de la Sainte ti—
tulaire . Sa façade et”: de l‘architcâurc de
Mathias de Roflî & les deux Anges de Rue
qu’on voit fur l'autel à droite font du Cave..
lier Bernin .

Près du Sainte Galle, dans la rue qui me-
ne à Notre Dame de Confolation ," on voit
la petite Eglile de $. Hom0ln)n ’ , appellée
autrcfois s. Sauveur in Putico; & cn de[‘ccn-

l’ 2 dant

_: Voyez planchg u, . n,ç. :. V- pÏaB.H—: n.g.  
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dant de—là vers le Midi , on trouve à gauche
la jolie Eglife de 8.151ko de: Forgcrom , ornée

de fiucs dorés , de quelques bonnes peintures,

& de beaux autels avec des ,çolonnes dc verd

antique , dc jaf'pc de Sicile & d’autres mar—
bres précieux ; & à droite, celle de 3. ?mn
Baptifle Dccollê ‘ , qui anciennement s'appel-

loit 8. Marie de la Fojfa . Elle appartient , de.
puis 1450 , à la confrérie de la Mifericorde ,

dont l’infiitut e[‘t d’affifler les criminels depuis

le minuit qui precede leur exécution , jufq’à

la mort . On y remarque des peintures du

{Cavalier Roncalli & d’autres bons maîtres .
Un peu plus loin , fur la gauche , cfl l’an—

cienne Eglife de, 8. George in Velabro , qui

appartient aujourdhui aux ’Auguflins dechaufi

fés , & qu'on croit avoir été bâtie fur les rui-

nes de la Bafiliquc dc Semproniu: . L’interieur

cn efl décoré à la moderne , & la grande nef

cû foutenuc par fcizc colonnes antiques ,
dont douze font de granite d’Egypte, & qua-
tre de marbre de Parcs cannclécs . Des qua-

tre colonnes plus petites , qui fouticnnent
le baldaquin du maître autel, il y en a une de

pierre de touche , & les autres font d'un gra—

nite noir , dont le grain fin rc£ïcmble %; celui
du porphyre . '

Le l'elabrum , où cette Eglifc cfl fituée ,
éwit un étang , fur lequel les barques allaient
jui‘qu"au pied de l’Aventin,& qui fut deflëché

paf Tarquin l‘Ancien . C’efl-là que Rémus &
, Ro-

; Voyez planche 14 , n, 6.
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Romulus furent cxpofés après leur naîfl'anec. «
A côçé de 8. George cil un arc de Sepü'me

Saver: , qui fut érigé en.l’honncur de cet Em-
pereur & de fon fils Caracalla par la commu-
nauté des orfc’vres . L'ouverture en cfl quar—
rée , & les fculptux‘cs, dont, il efl chargé , .
font d'un travail fort mediocœ. Le Forum
Boarinm s’étendait depuis cet arc jufqu’à la.
place de S.Marie Egyptienne, près du Tibœ,
On voit tOut près delà, l'arc, de 7rmu: à

quatre faces , qui paroît être un de ceux que
Stem'nius fic élever dan: le Forum Boarium
pour la commodité de ceux qui y trafiquoient.
Il efi de forme quarrëc dans l‘on plan , &
chaque face eû partagée en une arcade dans
le milieu , & deux pleins fervant de pile à
chaque côté . La difpofition générale de cet
ancien monument efi bonne ; & il y a un bon
rapport entre les pleins & les vuîdes , de mê-
me qu’entre la hauteur & la largeur ,

Près de cet arc efl l’ouverture de [a Clad-'
ca Maxima , ou du grand égout, qui reçoit
les eaux de la célcbrc Fontaine de ?uturne,
appellée aujourdhui la Fontaine de S. Geoæge,
& dont la voûte antique :“ de la plus bel—
le confiruâîon . Elle cfl formée de gros
blocs de pierre joints à crud , fans chaux ni
ciment .. & a [‘on embouchure dans le Tîbre
près de Notre Dame du Solenl . Cette voûte
elî fi large & fi haute que la plus grande voi-
ture y pourroît ro_u!er ail'ément .

En prenant de-là vers le Couchant,on paf—
P3 fe  
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fe devant la petite Eglîfe de S. .Anianm , de‘

la confrérie des garçons cordonniers , & on

vient au Pont 8. Marie , qui cfl l’ancien pon:

Palutinus , appellé aujourdhui Pont: Rana :

parcequ‘ayant été rompu par le grand débor—

dement de 1598 , il n’en fubfifle plus gue.

res que la moitié . C’eû le premier pont de

pierre qui ait: été bâti à Rome . Il fut com-

mencé par Marcus Fulvius , Cenfeur , &

terminé par Scipion l’Africaîn . '

Devant ce pont cû une vieille maifon;

où l'on a entaffé fans goût les débris de quel-
que ancien monument , & qu’on appelle vul—

gaîrcmentle Palais de Pilate .
Un peu plus bas fc trouve S.MARIB EGYP—

TIENNE‘ , Eglifi: des Arméniens, qui efl:

un ancien Temple de la Fortune Virile , dont

il refic quatre colonnes dans la façade &

fcpt fur les côtés. Elles font cannelées & d’ or.

dre jonîque . Le Temple , qui cfl aujourdhui

enterré jufques au-deŒus de la bafe , a en

longueur deux fois fa largeur , & lcs efpaccs
qui font entrelcs colonnes font de deux de
leurs diametres & un quart. La nef elt di-

vifée par deux Arcades form ant des chapcl.

les . Le goût de l’architeâurc de ce menu.
ment efl très.ancien , & la dîfpofitîon en c&

belle & élégante , mais les détails n’en font

pas également bons . Il fut confacré à la S.
Vierge par Jean VIII en 872, & donné aux
Armçnicns par S. Pie V. On confcrve fous le

mai.

: Voyez planche 14, 11.7.
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maître autel les reliques de 8. Marie Egyp—
tienne, qui y cû repréfentée dans un ta—
bleau cflimé , peint par Fr_edcric Zucchcrî .

De.là on dcfcend à laplace dc la Bocca de
la Verita‘ , où l'on voit une jolie fontaine»
l’Eglîfe de S.Marie în Cofmcdîn , & celle de
‘N_otre Dame du Soleil ' , qui était autrefois, à
ce que l’on croit , un Temple de Vefla . C’eû
un petit édifice de forme ronde , environ;

né par dehors de Qingt colonnes Corinthiens
nes cannelées , & pandcdans d’une muraille
de marbre blanc très.bicn afl'cmbîé . Le toit,

qui couvre toute l’Eglîfc , & le mur qu'il y a

entre 1es colonnes, font modernes, & de mau-
vais goût . Son afpe& . avant qu’il fut ruiné ,

devoît être très—agréable . Pendant long tem:
il a été appellé S‘. Stefano-d:ll:-Cærrazze .

S. MARIE IN Cosmo… * , qui efi de
l’autre côté de la place , cfi une Eglife Co}—
légîale & Paroifiîale , bâtie par les premier:
Chretiens fur les débris du Temple de la Tudi-
cité , dans lequel les feules femmes Nobles

avoicnt droit d’entrer , & dont on y voit en-
_ core huit] colonnes Compofîtes engagées dans

les muré interieurs . On trouve fous lc por—
che , dont l’entrée ef't ornée de colonnes an-

tiques , un grand mafcat‘on de marbre , qui
paroît avoir fcrvi à rendre dcs;oraclcs , &
qu’on appelle la bocca della wcrità ,' parce—
que le peuple a fuppofé qu’ on y faifoit met-
tre la main àceux que l’on vouloir: faire jurer

P 4. dans
: Voyez planche u., n. 8. ; _V. plan_-xg,fl-y.  
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dans la perfuafion que la bouche fe fermeroît
& retiendroît la main de celui qui ofcroity
faire un faux ferment . Il y :! fous le maître
autel , dont le baldaquin efl foutent: par qua-
tre colonnes de granite, une belle urne de
granite rouge, dans laquelle fe confervenc
plufieurs reliques de Martyrs . L’ Image de
la Vierge , qu’on y revére , efl une dc4_celles
qu‘on apporta de la Grece dans le VIilfiécle,
lors de la perfecution des Iconoclafles . Le
pavé de cette Egfife efl tout en porphyre &
autres beaux marbres ; la nefeû feparée des
bas-côtés par vingt colonnes antiques; & on
y voit deux chaires en marbre , pour y lire
les epîtres & les evangilcs à la maniere des
plus anciennes Eglifes . La tradition porte
que ce fut !_à , ou S. Auguflin enfcgna publi-
quement la Rhétorique avant d’ aller à Mi-
lan . —
'Derriere cette Eglîfc , dans le vallon qui

regne entre le mont Palatin & le mont Aven-
tin , étoit le grand Cirque ‘ , où l' on céle—
broit des fêtes fuperbæs‘, inflituées par les Ro—
mains dès le tcms dc la fondation de la Ville
dans l’ intention de furprendre & d’ enlever _
les filles des Sabîns , qui viendroucnt y aflîf‘.
ter. Ce magnifique éd!fiœ avoit 2500 pal—
mes le long fur 1280 de large , & contenoît
plus de trois] cens mille fpcâateurs . Il était
décoré de beaux portiques ; de deux obc'-
lifques Egyptiens, qui font ceux de S. jean

° dc

 

: Voyez plan. 14,11. 10, 
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de Latran‘ & dela place du Peuple; de plu-
fieurs fiatues placées fur des colonnes , &
d'autres ornemens précieux; mais il n'en ref- '
te plus aujourdhui que: la place , occupée par
des jardins, dont les cultivateurs degradent

tous les jours ce qui fubfifioit dc l'encienne
enceinte .

Par la rue qui efl au Midi de S. Marie.în.
Cofinedin , on pa[fc %! côfé des Saline: , des

ruines de l'ancien Pont Sublicius , & de la pe-
tite Eg!ife de S. .Annc des Calzetmri,d’où l’on
peut monœr fur le mont Aventirï, où l’ on
voyait autrefois un grand nombœ de Tem—
ples , dont il ne refic à préfent que quelques
ruines. Le premier édifice confidérabk: qui
s'ypréfcnte aujourdhui cfl le couvent des

' Dominicàins , avec une ancienne & célebt‘c

Eglife , dediée à S. SABINE . Elle fut bâtie

en 425 , dans l’endroit même où était la
maifon paternelle de cette Sainte Martyre ,
près du Temple de D me & de celui de ÿman
Reine. Le Pape S. Simmaque en fitun titre
de Cardinal , & S. Grégoire le Grand y al‘—

figna la flation du premier jour de carême;
d'ou vient que quelquefois les Papes y vont

encore tenir chapelle ce iour…là avec toute.

leur cour, & yfaire la cérémonie des een,

dres. Cette Bglit‘e, retablie en 1238 par

Grégo_ire IX , & en 1587 par Sixte.Q1int,

cit divîfée en trois nef par 24. groñ‘es colon-

nes cannelées de marbre de Parcs , qui ont;

encore les bafes antiques & ,les chapiteaux
1’ 5 Cc»:  
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Corinthiens . Dans l’ ancien portique il y a
un chambranle antique de marbre , avec *
quatre colonnes torfes; & dans celui, qui
éfi vers le Midi , on voit deux colonnes de

30 palmes de haut , qui font d’ une efpece ‘

particulier: de granite tirant fur le noir, avec
des veines blanches.rouges . Il y a fous le —

maître autel les corps de S. Sabine , de 8. Se.

rapic fa mattrefl‘e & d’autres Saints Martyrs .
La tribune :: été peinte par Taddée Zucche-
ri . Frederic Zucchcri en a aufii peint une

chapelle , & celle de 8. Dominique efi ornée
de belles colonnes d’albâtre .

Dans le couvent , qui anciennement a fer—
vi plufieurs fois pour le Conclavc , & où OHt
demeuré pluûeurs Saints perfonnagcs , 0“ re-
marque un appartement pour le Pape; un
cloître orné de 103 petites colonnes antiques,
qui n’ont cependant aucun merite;& de petite:
chapelles fort bien decorées .
A côté de S. Sabine efl l’ancienne Eglife

de S. ALEXIS , avec un monaflere occupé au—
jourdhui par les Jéronimîtes, & qui étoit au.
trefois la maifon d’ Euphemien , Sénateur
Romain , pere de S. Alexis , où ce Saint ve.
mm 17 ans fous un efcalicr, pauvre & înco.
nu , au retour d’un long pelcrinage . L’Eglife

portait anciennement le nom de S. Boniface ,
& étoit la quatricme des vingt abbayes pri—
vilegiées de Rome . Elle a été rebâtie pref—

que en entier en 1750 , par le Cardinal Œi—
rini , qui en était titulaire . Il fe préfente

d'a—
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d’ abord un double portique , decoré par de
colonnes & de pilafires , & enfaite une cour
quarrée , au fond de laquelle en un autre joli
portique ouvert, orné de fix colonnes de
granite . Le maître autel efi enrichi d’un ta.-

bemacle de pierres fines& de plufieurs co—
lonnes de verd antique , avec une balufirade

de marbre . Au-deŒous e& une chapelle fou-
terraine ,—où on revére les corps de S. Boni.

face , de Sainte Aglaé &de S. Alexis . L'an-
cien efcalier de bois , f us lequel vecu: &
mourut cc Saint , fe conÆ£rve dans la chape!—
le des Princes Save… .
On trouve enfuite le grand anuus’ DB

MALTHE , bâti dans une fituation agréable ,

%. l’extremité du mont Aventîn , & à l’endroit

où étoit le Temple de l.: Boum; Dee]]‘e Fauna .
C’ efl.là auflî que Rémus confulta les aui‘p-î.
ces pour la fondation de Rome & où il avoir:
fixé fon féiour . L’ Eglîfe de ce Prieuré ,

dediée à la S. Vierge, était autrefois une des

20 Abbayes pri«vîlcgiées de Rome . En 1765

elle aété retablic , fur les detïeins du Cava.
lier Pirancfi , par S. E. le Cardinal ]eamBap-

tîtte Rezmnico. qui cfi :a&ùelemcfit grand

Prieur de Rome . On_y voit quelques tom-
beaux remarquables , celui entre autres du

même Cavalier Piranefi , & celui fur—tout ,

qui efl à droite en entrant. ou font en bas-
relief Minerve avec les neufMufes , le por—

trait d’ un Roma… tenant un volume , l’y-

thagore obfcrvant le globe Calcite > & Ho.
' P 6 me-  
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mere avec fes ouvrages… ll fert à un Evêque
de la maifon Spinelli .

Dc—là on defcenddans une plaine , fituée
entre le mont Aventin & le Tibre , où étoi-
ent anciennement les naw!i.:, ou lieux de
debarquement , pour les bâtiniens qui remon-
toient a voiles d’OHie %: Rome; les chantiers
où l’ on confcrvoit les bois de conitruâion;
les magafins pour les bicds qui v_em;ient de la
Sicile, de la Sardaigne , & de l’Afrique; &
les poteries de terre , qui ont donné lieu à la
formation du mont Te/êaccio .. qu’on y voit ‘à
préi‘ent 9 & qui n’efl prefquc formé que de
pots caifés quoiqu‘il ait près de 300 cannes
de circuit & envzron 223 palmes de hauteur .
On trouve fous cette éminence un grand
nombre de caVes d’une extrême fraicheur ,
& on y a bâti dos guinguettcs , qui font
très—frequentécs en été . Tout çe/t efpace étoit
hors des murs . Ce fut l’Empereur Aurelien
gui l’enferma dans la Valle en étendant fa nou-
velle enceinte par delà la ‘Porte Trigeminz;
&îufq'àl’endroit où c:! la porte 8. Paul &
la pyramide ou tombeau de Cefiius .
Ce célebn: TOMBEhU DE Cssnus, fait en

forme de pyramide , ell d’une proportion
élégante & fait un crès—bcî effet dans le pay-
fagetant de loin que‘ de près . La pyrami—
de , revêtue au-dehors de grandes tables de
marbre blanc , a environ 160 palmes de haut,
independamment de la hauteur du focie 9 fut“

/ lequel elle eilplacéc, & qui a cxaâement
125
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125 païmes & demi en quarré . Dans le bas ,
on trouve une petite porte fort ba:Ïe , avec
un corridor qui conduit dans une petirc cham-
bre de 26 palmes de long fur 16 de large ,
placée fous lc mdieu de la pyramide . L’cfl:
la feule paftîe vuîde qui fin dans ce monu- '
ment. E‘le e!ï garnie d'un [tuc très dur, &
ornée de différentes peintures , dont les figu-
res l‘ont d‘un heureux choix d'attitude &d’un
de(Ï‘ain c'iégant . Elles font relatives à la char-
ge de Ceflius,qui était l’un des Septcmvir.qui
prérîdoiêflt aux fcfll’-$ desl)zeux,& qui vivait
à ce que l’on croit,_lbus !’ Empire d'Au-
guiie. Cc beau monument,reparé par Alena.
dre VII , fe voit encore dans tout (on entier.
On voit , à cô-‘é , la Porte S. PAUL ,

qui a pris la place de l’ancienne Porta Trigc-
min:: ou Oflien/i: . où com mençoit la voie qui
conduifoit à la ville d’0flic. !! y avoit au—

' trefoäs un portique depuis cette porte jufq’à
la Bafihquc de S. Paul fur une longueur de
plus d’un mille . Les colonnes en étoicnt de
marbre , & là couverture de plomb doré;
mais il n’en relie plus aucun veflige . On
trouve auj'ourdhui fur 'cecte route , la cha.-
pelle de $. Sauveur , bâtie dans l’endroit où
8, Paul dcmanda à S. Piaucil!e , Dame Ro-
maine; un bandeau pour mettre fur fes yeux
lorsqu' on lui trancheroit la tête ; la Vigne
de S. Françoifc, Romaine, dont on : pemt
fur le mur quelques miracles; & la chapelle
de la Séparation de S. Pierre & de S.. “Paul ,

Où  
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où ces faints fe féparérent l’un de l’autre pour
aller au Martyr: . ' , '

S.PAUL-HORS«DE$MURS, que l'on trou-
vc enfaite , ell une grande & célebrc Egli-

- fe dc Bénédi&ins , l’une des cinq Eglifes Pa—

triarchales & des quatre principales Bailli-

ques de Rome . Cet édifice, l‘un des» plus

beaux de l'antiquité Chreticnne , fut élevé

par Confiantiu le grand , à la priere de Saint

Silvefire l , fur une partie d’un ancien cime.

ticre , où 8. Paul avoit été enterré pour la
premiere fois . La partie fupericurc de la fa.

çadc & ornée d’anciennes mol‘aïques , mais

le portique a été fait en 1725 par ordre de

Benoît XIII , qui a auflî fait abaîffer le ter.

rein au niveau de l’Eglife . Les trois gran-

des portes , par lefquellcs on y entre , font

de bronze , & ornées de bas— reliefs . Elles fu—

rent faites en 1070 par Pantaléon Caflellî ,

Conful Romain, qu’on y voit rcpréfenté à

genoux devant une image .
L'intcrieur de la Bafilîque , long de ;55‘

palmes fans compter la tribune où cfi placé

l’autel , & large de 203 , contient des ri-

chefi'es immcnfes , & paroît cependant avoir

un air pauvre à caufe du couvert qui n’eû
qu’une charpente , & du pavé compofé feu-

lcmcnt de fmgmens irreguliers d’anciens mo-

numens en marbre . On y remarque 140

colonnes antiques , dont 28 de porphyre ,

& 80 de marbre ou de granite , qui , pla-

cées fur quatre rangs , divifent l’hglifc en
cmq
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cinq nefs . Les 40 de la nefdu milieu , qui
ont été tirées du maufolée d’Hadricn , &
dont la hauteur cfl d’environ 50 palmes ,
font Corinthiennes , & d’une fcule piece de
marbre de Parcs d’un bon galbe , & rudcn.
tées au tiçrs , chofe affez rare dans l’antique .
La mofaïque du grand arc de Ia neffut faite
en 440 . Elle elî très-cflimée , & rcprëfen-
te ].U. avec les 24 vieillards dc l’Apocalypfe.
On monte à la uroifée par deux marches de

marbre,qui répondent auffi aux nefs lateraleb
&dont les arcs font foutenus par des colonnes
de granitc-d’une grofi‘cur extraordinaire.L’au.
tel Patñarcha! , fous lequel font des reliques
de S.Picrrc & de S. Paul , efi ifolé & placé
en face de la grande nef, fous un pavillon ,
terminé par un ornement Gothique de forme
pyr‘3midak , & fouteuu par quatre colonnes
de porphyrc de 29 palme: de hauteur . La.
ph1part des autres autels font7auffi ornés de
b:lles colonnes de porphyrc & de tombeaux
de même matiere . La chapelle , qui cfl au
fond de la croifée , du côté du Nord , :“ or.

née de marbres précieux ,& renferme un.;
Crucifix dc Cavallini, qui parla jadis à_ Sainte
Brigitte , dont on y voit la Statue , faire par
Charles Madcrne. L’ humidité , qui regne
dans cette Eglife , a été caufc qu’on ne l’a.
pas ornée en peintures. On y voit cependant
quelques tableaux, & fur la frife dc la grande
ac”: des croifécs, on remarque les portraits
de tous les Papes, ouvrage qui fut commencé
de; le tem: de S._ Léon I. A un  
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A un mille plus loin , Vers le Levant d’été ,

efl le lieu des TROIS FONTAINES , qu’on ap.

pelloît aucrefoisada'qâm Salvia: . & où un

très-grand nômorc dc Chreticns ont l‘ouffert
lc Manyre . On y trouve aujourdhui trois
Eglifes , dont l" une elt dcdiée & Sainte Marie.

Scala Cæli , l’autre à S. Paul , & la troifieme

aux SS. Vincent @' Anaflafe . Cette derniere
fut bâtie en 624 par Honorius I , & cedéc en

1140… par Innocent II , aux Moines de Ci-

t:aux . Le premier Abbé , qui y fut envoyé

par 8. Bernard , devint Pape fous le nom__,

d’Eugcnc Ill . On y confervc les reliques des

deux Saints 'I‘1tulaires & d’un grand nombre

d’ autres . -

S. MARIE SCALA—COELI , qui efi ‘a côté ,

cû une petite Eghfe toute ronde , où un jour

'S. Bernard , difant la Meflè pour les morts ,

vit une echelle qui s’étendoit juf‘qu’au Ciel ,

& les ames qui y montoient_en foule . Elle a
été rebâtic par le Cardinal Alexandre Far—

nefe , fur les detîeîns de Vignnle . La maire

cn :“ très—jolie , le plan heureux & très re-

gulicr; & ladécoration mâle , quoique fim.

plc . L’ interieur cfl un quzrré , dans lequel

fc trouve nt des pans décorés d’un ordre Co.

rinthicn, le tout couvert d’une coupole, dont

la proportion efl très-bonnc. On voit à la

tribune une mofaïque , qu’on regarde comme

le premier ouvrage de _bon gout, qui ait été

fait en ce genre par les modernes . Les fou—

’ ter—
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terrains qu’on y trouve , font l’ancien cime-
ticrc de S. Zénon , où plus de dix mille Mar—
tyrs ont été enfevelis .

Dcrri:re ces deux Eglifes et! celle du
S. PAUL AUX Taors FONTA1N@3. bâtie à
l'endroit même où ce Saint Apôtrc fut de'-
capité . Elle a 616 reconflruîte en 1590 P“
le Cardinal Pierre Aldobrandin , fous la di-
re&ion de Jacques de la Porte , qui :! décoré
le portail d’ un ordre de pîlafircs Ioniques :)
au-deffus duquel le nom:: un grand piedcs.
tal , qui forme une efpecc d'attique furmonté
d’un fccond attique , gui e(Ï couronné d’un

fronton circulaire. Le tout en efl d’une ]ol'1c

ma‘Tc & d’une bonne proportion . On trouve
fculemcnt que les arriere-corps font un peu
trop grands . L’ 1nrcricur de l Eglife cfl très—
fifnple . Il cfl décoré de deux autel: & de
trois fontaines en façon d'autels , qui forti-
rent mimeulcufcment aux trois endroits où
bon dit la tête de S. Paul lorfqu’ on la lui cut:
trançhée . Elles font ornées de niches eu.;
marbre , avec des colonnes de verd antique .
La colonne , à laquelle le Saint fut attaché ,
a été placée près de la premiere fontaine . Le
crucifiement de 8. Pierre , qu’on voit à droi-
te , n’ell qu’une copie faite d’après un excel-
lent original du Guide , qui aété cranfporté
dans un endroit plus fain . Les colonnes , qui
décore… les autcls font de porphyre . Celles
de l’autel de S. Paul , qui font de porphyre

noir  
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noir , font des pieces admirables , dont on ne
cannot: pas les pareilles .
Ceux , quigfont la vifîte des neuf Eglîch

pour gagner les indulgenccs , trouvent , en
allant des Trois Fontaines à S. Sebaflien ,
”l'ancienne petite Eglif: de l'Anunciatella, où
de l’utnnonciation , près de laquelle , dans
les/ premiers fiécles du Chrifiianifmc , on
avoit établi un hofpîceÿpour les pauvres pe.
lerins qui vènoient vifiter les Saints lieux .
Elle appartient aujourdhui à la Confrérie du
Confalon .

La rue , qui efl en face de la porte Saint
Paul , parlaquelle on rentre communement
dans la Ville , conduit à_nn carrefour , d'où
l'on voit à droit_c l'Egïif‘c de S. Sabots, & à
gauche celle de Sainte Przfquc , bâtie à l’en—
drout où étoit la maifon des SS.Aquila & PriÏ…
cîlle , fa femme , qui y avoîcnt reçu !eprin.
ce des Apôtrcs , & dont les corps repofent
dans la Confeffion avec celui de la Sainte titu-
laire . Elle fut reparée par Adrien I en 723 ,
& appartient aujourdhui aux Religieux Au.
gufiînä de la congrégation de Lombardie . '

S. SARA: efl une ancienne Eglife, qui étoît
autrefois occupée par des Moines Grecs de
l’ordre de S. Bafile. On y remarque princî.
palcment un grand tombeau avec une noce en
bas-relief , & 2; colonnes antiques , dont
deux font de porphyre , & les autres de mat‘.

, bre de Parcs ou de granite .
Un peu plus haut , vers le Nord , on prend

à droi- 
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': droîœ & on vient à l’ancienne Eglîfc de
s. Balbine, qui eft aujourdhui dcfl'ervie par
les Clercs des Œuvres Pies , & qui fut con-

facrée l’an 536 par_ le Pape 8. Marc , fous
l’invocation du Sauveur . C’cfl par S. Gré—
goîre le Grand qu’elle a été cnfuîte dediée ?!
S. Balbine, Martyre . On voit , dans le cou-
vent & dans le iardin , des rcflcs coufidéra.

bles de conflruâions antiques . ‘
On dcfcend dc-là à la rue , qui conduit à la

porte S. Sébafiîen , fur laquelle on trouve à
droite l’Eglti des SS.NEREE & Acuuuas ',

fondée par le Pape S. ]eanl vers l’an 523 ,
près d’un ancien Temple d'Ijî: , & rebâtic

vers 1397 par le célebre Cardinal Baronius ,

qui en était titulairc& qui la fit cederàfa

congregation des Peres de l’Oratoîrc . On y

voit deux grandes bafcs de porphyrc , qui

ont plus de 20 palmes de circonférence , &

plufieurs belles colonnes, dont les quatre ,

qui foutîenncnt le baldaquin du maître autel ,

font de marbre d’Afrique rouge & blanc ,qui

efl fort rare & très.beau . On y remarque

auflî deux chaires à la“ façon des plus ancien.

nes Bafiliques , & une grande chaife de mar.

bre fur le doffier de laquelle cfi gravé une par»

tie des 28 homélies , que S.Grégoire le Grand

prononça dans cette Eglîfe . ‘

' On voit fur lc derriere , au pied du mont

Aventin , les ruines immenfcs des THERMES

DE CARACALLA , qui etaient anciennement
un

: Voyez planche u. , n. n.  
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un des plus beaux & des plus grands édifices
de Rome. 83 plus grande dimenfion1ntcrieu.
re efl de 173 cînnes . On y comptoît 1600
fiéges de marbre , & 3000 perfones s'y bai—
gnoient à la fois . Le tout étoit orné avec la.
plus grande magnificencc , & on y voyoitdes
chofcs que les plus habiles mechanîciens au-
roicntjugées impoflibles; mais ‘: prél‘cnt il ne
rafle plus'rien d’enticr .. & quoique les murs
en fuient encore très.élevés , on ne pourrais ?
pas en tirer parti comme on l’a fait des Ther.
mes de Dîocletien .

Un peu plus bas , on trouve l’ancienne E-
gllfe dpe S. Ccfiire , où font deux autels de‘-
curés par de belles colonnes de marbre blanc
& noir; & enfaite la porte de S SEBASTIEN .
fituée & peu prèsà l’endroit où était autrefois
la Torre Capcna , qu‘on appelloit auffi Porta

’.Appia, parcequ'elle étoit au comencement
dc la célebrc voie .Æppia , decorée par un
nombre prod1gîeuxde monumens magnifiques
& pavée folldcment jufqu’ à Brindes. On y
voit un arc antique que l’on croit être de N:-
ro Claudius Drufm , & qui efl orné de deux
colonnes Compofites de marbre chipolin ,
lefquelles , ainfi que leurs entablemens &

leurs piedellaux , font fallie fur la mafi‘e Gé-
nérale .

Hors de la porte S. Scbaflien , en fuîvant
la voie Appia , on trouve la petite Eglife de
Notre Dame des Palmes , qu’on appelle Com-

mu-
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.'muncment Dominc , qnp wadis , parceque ,
.fuivantla tradition , cc futprès dc—Ià que
8. Pierre fuyant la perfecùtion de Néron ,
rencontra I\. $. la Croix fur les épaules , &
qu' il lui dit ces paroles . Elle a été bâtie fur
les ruines d’ un célebre Temp]; de Mars , qui
était foutent: par cent colonnes & environné
de palmiers, dont l’Eglilë a pris le nom .
On y voit une imitation de la pierre fur la-
quelle N.S. imprima la trace de l'es pieds
lorfqu’il rencontra S.Pierre,& qui ff: confervc
dans la Bafilique de S. Sébafiien , dont nous

allons parler . On croit que la petite chapel-
le ronde , qu’ on voit au milieu du chemin ,

cfl I’ endroit même où 8. Pierre cut cctre vi—‘
fion .

C’efi vers le même endroit qu' étoit le
' Tombeau d’Haralia , fœur des trois Horaces,

“ qui y_fut tuée par [‘on frere revenant vain.

qucur des trois Curiaces ; & la Fontaine de

; Mercure , où les marchands allaient prendre
\ de l’eau pour faire les afperfions fur leurs

>marchandifes .
Plus avant, fur la même voie , cfi la cé—

1 lcbrc Bafilique de S.SEBASTIEN HORS DES
] MURS, une de lëpt Pglilës que l’ on vific‘c
1 pour gagner les indulgenccs . On croit qu’clic

fut bâtie par Contianrin le Grand fur le cî-
metiere de S. Calme, où le corps du Saint

Titulaire avoxt éré aporté par Sainte Lucîne ,

Dame Romaine . Elle a ézé reparée pluficurs
fois & rebîuie en 1611 par le Cardinal Sci—

pxon 
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pion Borghcfe , quila fit cedcr aux Reli-\
gieux de Citeaux,au lieu des Bénédifitins qui

l‘occupoient auparavant. La façade en efl

jolie , & le portique efl foutcnu par fix co-

lonnes rares , dont deux font de granite blanc

& deux de granite verdâtrc avec des taches

d’une ei‘pcce fingulicrc. Le maître autel,

orné de quatre colonnes de marbre verd , a

été fait fur les delÏeins de Jean Flamand .

Dar: la premiere chapelle à droite on voit

la pierre fur laquelle N. S. imprima la trace
de fes pieds lorfqu’il apparut à 8. Pierre près

de la petite Eglit‘c de Domine , qua wdis, dont

nous avons parlé . Les deux chapelles les plus

remarquables fontcclle de S. Fabien , déco-
rée fur les deŒeins de Carle Maratte, avec

une flame du Saint par Papaleo ; & celle de

S. Séba(hen , dont la flatue, faite par Gior—
g6ttÎ , un des meilleurs éieves du Bernin , le

repréfente couché dans fon tombeau & percé

de flèches . *
[.es CATACOMBES D! S.‘ SEBASTIEN , ou

l‘imetiæru de s. talixtc , l‘ont les plus célebres
& les plus vaûes qu’ily ait à Rome . On y
entre par une porte , qui efl après la chapcl.
le de 8.— François, & au-delfus de laquelle
pluficurs Saints ont été pcmts & frefquepar
Antomc Carrache . Elles font compofécs de
galeries [outerraines , creul‘ées dans la pxerre
ou dans le terrain folide , & où les premiers
Chretiens fe; retiroient la nuit dans les mm
de perfecucion , y fail‘oienç leurs exercices de

pleté
»



 

XII. QUARTIER ; 339
pîeté , & y enterroient leurs morts . On y
voit à drone & à gauche des niches , qui font
formées avec des briques minces , & quel—
ques fois avec des plaques de marbre , dans
lefquclles on mettoicnt les corps des Martyrs
avec des inflrumens de leur fuplicc , ou quel.
ques autres indices qui les font reconnaître .
On trouve d’autres Catacombes dans plufleurs
endroits de Rome; mais on afïure qu’on...
pourroit faire vingt milles de Chemin dans
cellcs-ci , & les auteurs difent qu’il y a eu 13
Papes & 74 mille Martyrs qui y ont été en.
fevclis .

Le MAUSOLEE m—: C:cuu METELLA ,
appellé communement Capo-di—Boa e, en aufiî
fur la voie Appîa , & peu éloigné de S. Sé-
bafiien . Ç'efl une grande tour ronde & l’un
des monumens les mieux confcrvës dc la ma-
gnîficencc des anciens Romains . Le bâtiment
pofe fut; un grand picdcflal quarré , revêtu de

‘ pierres de Tivoli ; & la mur, revêtue des
mêmes pierres , elf terminée par une corniche
faillemc & une frife ornée de têtes de bœufë
& de guirlandes de ciprès , le tout d'un bon
dcfl’eæ'n & d’une bonne exécution . Au de(‘fu's
étoic une colonnade à pans , du milieu de la..
quelle ibrtoit une coupole qui terminoit l'édî.
ficc , mais Il n'en rel‘te plus rien . On y voit
aujourdhui un matonagc Gothique , donc
le couronnement —cfl en forme d e crenaux&
de canardiercs , de confln—flîon nmd'erne‘
Dans 1’ùuerieuril n’y a qu'un vuidecn forme

' dc  
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de cône , où [bus le Pontificat de Paul III ,

on trouva la grande urne cmc'rairc cannelée

de marbre de l-‘ams , que l’on voit chéeïe

dans la cour du palais Farnel‘e . Cecilia,—

dovt eHe rcnfermoit les cendres , étoit fille

de Mexclius Çreticus , & époufe de Craflus

le plus nche des Citoyens Romains . Dans

le bas âge , en fit une citadelle de fou tom-

beau , & on bâtit à côté un chateau , que

Sine…ant fit detruire , & dont on voit en.

core les ruines . .

Entre cc Maufoléc & la Bafilique de S.Sé-

baflien , on remarque dans une Vigne, au.

Levant du chemin , un ancien bâtiment rond

très—fohde, avec une: enceinte quarrée, mais

on n’en fait pas l’ufage .

Derriere cette enceinte font les refics du

C1mwa ma CARACALLA , que quelques an-

tiquaires ont attr1buc' à l’Empereur Gallien .

Q;oique les parties de cet édïfice foicnt pref-

que toutes en ruines , 'il efl néanmoins au-

jourdhui le plus entier de tous les cirques , &

affez confervé pour donner une idée julie de

ces fortes de conflruâions Romaincs , defli—

nées à la courfe des chars . C'étoît un grand

quarré long , terminé cependant en demi cer.

cle du côté de l’Orient , au milieu duquel

étoît une ligne de maçonnerie élevée , appel-

léefpina , ornée de frames , dc l’obélifque
qui décore aâuçllement la grande fontaine de

la place Navape , de quelques autcls où fe

failbiem les facrifices qui précëdment les jeux
& dc
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& de bornes , qui etaient placées à fes deux
extremités & fur Ichuelles tournoient les
chars. On y remarque autour les murs fur lef—
quels étoient les gradins pour les fpe&3teurs,
les portiques où l’on fe retiroît cn feras dc
pluye , la grande porte par laquelle le vain-
queur fortoit pour marcher en triomphe fut
la voie Appîa, des tours d’où la 1‘ïobleflë.r
rcgardoît les fineâacles , & beaucoup du
grands pots de terre cuite , qu’on plaçoit dans
le maflif des ventes pour les rendre plus lé-
gares , où pour former des échos artificiels .

Il y avoit près de— là lesTemplm de l’Honneur
Ü' de la Vertu , que M. Marcellus fic élever
aprés avoir fubjugué la Sicile; & celui du
Dieu Rydiculm, bâti dans l’endroit où An.
nîbal avoit établi fon“ camp pour afiîeger la
Ville , du tems de la i‘econde guerre Pu.
nique . ' ' '
On croit auffi que !'Eglife de S. URBAIN ;

fituéc fur une éminence ou colline vcîfïnc,
vers la ferme de la Cafl'arella , étoit ancien-
nement un Temple de Bacchus . On y voit
encore les quatre belles colonnes cannelc'cs ,
qui en foutenoit le portique , & qui font de
marbre blanc & d’ordre Corinthien . L’acien
Oraroire , où Saint Urbain [ , vers l'an 336 ,
enfeignoit & baptifoit les Néophytes , y fut:
découvert fous les Pontificat d'Urbaîn VIH;
& décoré d’une maniere convenable.
Au de(lbus de cette colline de S. Urbain cfl

la çélebre FONTAINE Ecsmu , accompa—
Q gnée  
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gué: autrefois d’un bois & d’une grotte , que
Numa Pompilius avoit confacré‘a. cette Nym.
phe & aux Mules , & où ce Prince fe reti.
rait fouvent, feignant d’en rapporter fes ora-
cles pour mieux gouverner fes fuiets . On y :

voitencorc uae voûte , au fond de laquelle
«:il une (lame mutîlée d’ Egéric& une lource 1
”confidérable parl’abondance de fes caux&
leur falubricé. Les fiatues des Mufes , qu1
étoicnt dans les niches dont quelques unes
exiñent encore, ont été tranfpot‘técs ailleurs,
ou reflent enfeVelîes fous les ruines de cet en-,
,cien monument .

I
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QUARTIER
DE TRANSTEVERE:

Oûjc‘mt le Port de Ripa-Grand: , !’ Egl=‘jê
de Sainte Marie in Traflevcre ,

@“ le 'Palm's Corflni .

( N donnea ce Qzart1er 3173 cannes de
circuit , c’cû—à-dire , quatre milles &

demi . 11 efl fituéa la droite du Tibre , entre
le fleuve , le quartier du Bourg , & la partie
des murs de la Ville , où font les portes Por-
gefé & de S.Pancracc . -Il renferme le mont
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Ianîcule , ou Montorio , & Eonfervc la fi-
mation , qu‘il avoit autrefois,“ auffi bien que
fon ancien nom , pris de fa fituation au—delà
â‘u Tîbre , Trans Tiberim ' .
Ce Quartier fe divif‘c en deux parties ,

dont l’une el‘t au Midi & l’autre au SePtcn—
trion .

ARTICLE [.

‘Partie Meridionale du XII: ,@_uartier , oû jim:
le Port de Kipa. Grande , l’Eêiä/‘e de
& Marie in Traflewcrc, @— celle

de 3. Cécile .

C ette partie du treiziemeQzartïer com.
prend ce qui efl au Midi delà Porte

Septimiane .
En entrant dans ce Quartier par le pont

de S. Barthélemî , on aperçoit ?: droite l’Egfi.
lfe de S. Eloi des Sellier: ‘ ; & par la rue , qui
efl à gauche , on va à Ponte.Î{otto , près du-
quel ell l’ancienne Eg!ife de S. Sauveur ’,
qui étoît autrefois richement déœrée, &
dont les belles colonnes qui feparoient la.
nef des bas-côtés , furent mafquées par des
pilaflres en 147: , fous le Pontificat de Six—
te IV.

La rue, qui commence àcôtë de cette
Eglil‘c , & ”qui conduit à la porte Portefe ,

Q 2 pafi'e
: Voyez planche 1,‘.
: V0y. plan. ”, n. ;. ; Y. Phu! ‘ÏJ Hg!  



  

344 LA VILLE ma "ROME

pafi'e entre l’Orat0ire de S..4ndrê des Va-
cellari , & la petite Eglifc de S. Mariein Ca-
pella , cedée en 1540 à la Confrérie des Ton.

neliers , & (ituée près de Î7ardirzs Panfili ‘ ,

dont la mail‘on , fur le bord du Tibrc , eft

très.agréable .
On trouve enfuite , fur la même me , le

beau Monaûere de Bénédiâines , dont l’Egii-

fe dediéc a S. CECILE ‘ , efl bâtie à l’endroit

même où étoit la maîfon de cette Sainte

Vierge & Martyre . Elle fut confacrée par

S. Urbain! vers l’an 330 , rebâtie en 821

par Pafchal I , & cedée enfuite ‘: l’ordre
des Humiliés qui l’occupcrent iufqu‘en 1570

qu’ils furent fuprimés . Dans la cour , qui cf!

devant cette Eglife , il y a un beau vafe an-

tique de marbre , remarquable par fil gran-

deur & par fa forme . Le portique efl orné

de belles colonnes , :le même que l’interieur,
qui a éze' embelli par les Cardinaux Sfondrato
& Acquaviva . Le baldaquin du maître autel

cl’c de marbre de Parcs & décoré par quatre

colonnes préc1eufes de marbre blanc & noir

antique . Dans la confetfion , qui efl au-dcfi
fous , repofent les corps de 3. Cécile , dU
S. Valericn fon époux & de S. Tiburce fon

beau frere . On y remarque leur tombeau ,

formé d’albâtre , dc lapis-lazuli , de jafpe,
d’agathe & dc bronzes dorés ; des ‘reliquaires
en pierres Orientales, des tableaux du Baglio-

ni & du Cavalier Vanni; une petite Vierge
peinte

; Yoyezplan. 1;,—n.3, z Y. plan.15.n,g



XIII. QJARTIER , ART. I. ;4g'
peinte par Annîbai Carrache ; un grand nom;
bre de lampes d’argent qui brulent fans in.‘
terrupcîon; & une belle flame , faite parE.
tienne Madame , qui repœ‘fcnce la Sainte ti-’
tu!aïre couchée & drapéœtelle qu’on 1’atrou.‘
vée dans fon tombeau . Le travail en eû maî-
gre & de petite maniere , mais l’intention en
ef’c trèsbonne & elle a un grand cara&ere de
verité . A droite en entrant , efl une chape!—
le où S. Cécile avoit fon bain & où elle reçut
le coup mortel . On y voit despayfflges de
Paul Brilli ; deux excellens tableaux , peints
à la maniære du Guide , qui reprêfentent la.
décollation de la Sainte & fon couronnement;
& d’anciens tuyaux de plomb & de brique &
l’ufage du bain . Dans la chapelle ”voîfîne ,
décorée par Vanvitelli, font de riches reli.
quaîres d’or , d’argent & de criflal qui renfer—
ment diñ'c’rcntes reliques précieuch . On rc;
marque encore dans cette Eglifc le maufoîée '
du Cardinal Sfondrato , orné de belles Hamas
de Charles Madame ; Le tombeau du Ca?di-æ
nal Adam , & de bonnes peintures du Cam.
lier Conca . \
Un peu plus bas fe trouve le grand quai de

'RIPA.GRANDE , qui a à gauche le Pond:
même nom , où debarquent les marchandife$
qui viennent de la mer , en remontant le
fleuve ; ‘a. droite , le grand bâtiment regulier
de l’Hofpicc de 8. Michel ; & au fonds , les
fmagafins de la Douane & le portique où l’ on
met les marchandifes à couvert, bâtis par

QS — Inf.  
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Innocent XII , fous la direâîbn de Koffi &

de Charles Fontana . .

L'Hosmcs DE 8. MICHEL ‘ efl un édifice

très-confiderablc , bâti le long du quai de Ri-

pa Grande , dont il fait le principal orne.

ment. ll futfondé en 1686 parleCardinal

Odefcalchi pour les enfans délaifl'c's , & aug—

menté par Innocent XII. Clement XI y ajou-

ta un Hofpice pour les perfonnes âgées de .

l’ un & l’autre fexe , avec une maifon de

corrc&ion pour les jeunes gens qui fe con-

duifent mal , sous la direâion des Peres des

Ecoles Pics , qui y enfeign-ent auflî les enfans

!; lire & à écrire . Enfin Clement XII y aiou.

ta une prifon pour les filles & les femmes de
mauvaîfe vie . On y occupe plufieurs jeunes

gens à différents ouvrages en laine, & on

donne aux autres des maîtres de dcffeîn , de

mufique , de gravûre cn—taille douce , &c.

Au-dcfi'ous dc la grande façade de cet:

Hofpice efi la petite Eglife de Notre Dame

de {um Voyage, bâtie àla place d’ une au-

tre_plus ancienne , appellée $. Marie-delle-

}?“ch , où les mariniers avaient coutume de

«ff: recommander à la Vierge .
La PORTE PORTESE , décorée fous le Pou.

tîfica—t d’ Innocent X comme on la voit 31 pré-

fent , eft fituée à l’extremité de l’Hofpice de
S. Michel . Elle était autrefois un peu plus

éloignée , & appellée Porta Pertuenfis , par

cequ’cllc étoît au comencement de la voie de
/ m6.

: V0yez planche 15, ms.
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même nom , qui conduit encore à “Porto , &
1‘urlaquelle il y a plufîeurs anciens cime-
tieres , dont il efl parlé dans les écrivains
Ecclefîaflîques , & dont les principaux font
celui de S. Felix , & ceux de Panti.mm , de
GenerqfiuadSexmm—Tbilippi , & de S. ï‘izæles ,
Pape . '

Près de cette Porte , on trouve à gauche ,'
S. FRANÇOIS & RIPA ' , Eglii‘e de Mineurs
Obfervantins , qui était anciennement un
Monafiez‘e de’Bénédiâîns , fous le Titre de
Saint Elaijè , & quifutcedée %: 8. François
d‘Afiîfe en 1229 , avec le confentement de
Grégoire IX. Cette Eglif‘e , rebâtie par le
Cardinal Lazare Pallavîcini . fur les dcfl'eins
de Matthias de Rofiî , efl 3Œez bien decorée,
& on y voit de bonnes peintures . Le mai-
tre autel , orné de colonnes & d’autres beaux
marbres , el! de l'architeâure d'Antoine Rai-
naldi , & le Saint François en extafc , qui
eft dans le chœur , a été peint par le Cavu
lier d’Arpin . Dans la chapelle de la croîféc
à droite , toute revetuc de beaux marbres ou
de fines dorés , on voit des peintures de Jo—
feph Chiari , deuxérandœ colonnes de verd
antique , &: deux jolis maufofëes dc la mai.
fon Pallav1cini, ornés de bufles , de médail-
Ions &de flatues par le Mazzoli . Dans celle,
qui elf vis—à-vis, decorée par Mala , on re-
marque fur l’autel une Vierge préfentant
l’enfant Jefus a 8. Anne, tableau du Bacic.

_ Q 4 Cî0 .

: Voyez planche xi, n.6-  
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cîo , où le profil de la Vierge efl très.beafi ,‘

& où il y a en général de l’ expreflion & de

la couleur, mais peu de correâion de defiein.

La fiaue en marbre de la B. Louti Alberto-

ni, qu’on voit au-deflbus , cfi un excellent

ouvrage du Bernin . Elle efi repréfemée mou-

rante , & d’un beau caraâere de tête , mais

fes draperies font exceflivement manierées ,

& les mains n’en font pas belles . On remar-

que encore dans cette Eglife le maufoléc de

Laura Matteî , orné d’un bas-reH6f antique

très.eflîmé; la naiffance de la Vierge, par

Simon Vouët ; une Vierge tenant ]. C.

mort , qu’ on attfibuc a. Auniba1Carrache ;

& des peintures de Dominique Muratori , du

Cavalier Celîo , & d’autres maîtres .
Dans le cloître des Religieux il y a des hifi

taires de divers Saints de l’ordre, peintes

par le frere Emmanuel Côme , & l’on tmuve

dans le Couvent une jolie chapelle , qui &

fervi de chambre à S. François , & dans la—

quelle on montre un portrait du Saint quÎon

dit avoir été fait de fon vivant , & la pierre

qui lui fervoit de chevet .
Aux environs de ce Couventétoîénc autre-

fois les ‘}‘ardins de Cêfizr , qu' il avoit rendus

publics ; les Thermes de Seven; le Temple
de la Fortune, bâti par Servius Tullins; &

lesprès dc Mutius Scmvola . dont.la Republi-

que lui fit prefent pour prix de fon cn urage

. contre le Roi I—‘orfena , & que les antiquai—

res placentàl’endroit où efl aujourdhui 1,5-

nge de S. Marie de 1’ One , Cet—

 

 



XH‘LŒJA‘R‘TIE‘R, AKTÎ. 3749
Cette belle Eglif: , qui efi fituéc au Nord.

ER de S.Françoîs , & qui appartient à la.
communauté des. fruitiers & des épicîers , efl:
appellée Notre Dame de l’0rto ‘ , parcequ’on
y rcvére une image céîebre de la Vierge, qui
fut trouvée à la porte d’ un jardin . es per-
fonnes pieufes la firent bâtir en 1495 , fun
les de(ï‘eins de jules Romain; mais la façade
eû de Martin Lunghi , & la tribune du maî—
tre autel , de Jacques de la Porte . Elle eft
richement décorée par de beaux marbres , de
bonnes peintures & de fines dorés . Les hifi
toires de la Vierge , que l’on voit dans la
voûte font du Cavalier Baglioni, les Sybil-
les de Tare… , & les Prophêces des Zucchc-
ri , qui ont au(fi peint la belle Annonciation
qui elt dans la premiere chapelle à droite en
entrant ; les tableaux de la fecondc ; la naïf-
fance de N.S. avec le Mariage & la Vifita-
tion de la Vierge , qui font dans la tribune .
On y remarquera encore d’ autres peintures
eflimées , & des fculptures de bonne main;
11 y a zi côté de cette Eglife un Hôpital pouf
les malades des Confréries auxquelles elle
appartient .

En avançant vers le Nord-Efi , on trouve
l’Eglife de S. “jean des.Gcnois , bâtie en 1481
avec un Hôpital pour leurs malades; le con-
fervaroire des pauvres filles dclaifï‘ées , avec
une petite Eglife , dedie'e & S. 'Pq/‘cbal , fou.
de’ en 1747 s & enfuite l’ancienne Eglife pa.

Q ; roif-
: Voyez planche : 5; u. 7.  
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roîfiiaie de S‘ Benoit in Pifcinola, érigée à _
l’extremhé de la maifon dc la famille Anicia, '

où S. Benoît demeura étant encore jeune, \

& qui , l‘uivant la tradition , pria fouvent _7

devant l’image de la Vierge que l’on voit en-
care fous le portique.

De-ià on prend la me de la Lungarina ,
qui conduit de PontaRotto à 8. Marie in

Trafievere , & qui patîe à côté de S. Sauveur
de la Carte ‘ , ancienne Eglife , que les Re.

îigieux Minimes qui la po[Ïedent , ont toute

renouveiiée , & qu’on croit avoir été érigée

par Sainte Bonofe . On l’appelle plus com-
munement S. Marie-della-Luce , ou Notre
Dame de Lumiere, %: caufc d’ une image de
la Vierge, qui étoît dans l’ancienne Eglîfe
& qu’ on a placée fur le maître autel . L’in-
tcrieur efl. a(fcz bien dccoré. Dieu le pere,
que l’on voit au-deŒus du maître autel & ie
Sauveur fur la porte du tabernaclc , fout du
peinceau du Cavalier Conca , qui a aufli
touché aux tableaux de S. François de Paule
& de Saint François de Sales , peints par fon
frere François.

En avançant vers le Norà0uefl on trouve
à droite , l’ ancienne petite Eglife de Sainte
Bonojè , qu‘on croit bâtie dans l’ endroit mê-
me de la maifon de cette Sainte; & à gau-

che, celle de'S. CRISC‘GONE ’ , dont on

ignore la fondation , & qui écoit déja un ti—
tre de Cardinal du tems du Pape Simmaque .

Cet:

: Voyez planche 17,n.8. :. V.plan.xs, n 9.
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Cette belle Eglife , occupée par des Carmes
de la congrégation de Mantoue depuis 14.80,
efi decorée,d’ un portail dont le portique ou-
vert, orné de quatre grandes colonnes de
granite rouge d’ordre Dorique , a un air for:
mâle . La nef cfl foutcnue par 2: colonnes
de granite Egyptien d’ ordre Ioniquc , tirées
de la naumachîe d’ Augufie & des Thermes
de Severe , & le plafond qui et‘t très—riche ,
renferme un tableau du Guerchi‘n , repréfen-
tant le 8. Titulaire enlevé au Ciel: beau ta-
bleau très-vigourcux , mais où il y a peu de
repos . Les deux colonnes de porphyrc , qui
fouticnnent le grand arc du Sanâuaire, font
des morceaux très précieux, de même que
ies quatre colonnes d’albârre Oriental done
le baldaquin cil or'né. Parmï les peintures
qu’ on voit fur les aute!s ily en a de bons
maîtres & qui meritent l’attention des con-
noiffeurs .
A côté de cette Eglîfe elî celle de S. Aga.

the , que Grégoire II érigea dans fa maifon
maternelle en 73x , & que Grégoire XIII &
cedëe aux Prêcrcs de Ia Dp&rineChretienne.
On trouve enfu_ite le grand hôpitalde S.GAL—
LICAN ‘ , bâtien 1725 fous le Pontificat de_
Benoît XIII, avec une petite Eglife dcdiéeà
ce S.Martyr & à la Vierge ; le Monaûerc des
Ob1ates Urfulînes , auxquelles Clement VIII
donna en 1600 !’ Egfife des SS”. Kwfinc @“ Se.
_:onde,‘ l’Eglife de S. Marguerite , érigée en

Q6 1564
: Voyez planche :; m. 105  
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1564 par ]ulic ”Colonna pour les Religieufes

du tiers Ordre de 5. François , & rebûtie en-

faite fur les defi'eîns de Charles Fontana: &

enfin un autre Monaflere de filles du même

Ordre, dont l’Eglife eñ dediée & S. dpallonie.

La Bbfilique de S. MARIE IN TRASTEVE—

m5 ' , fituée %. l’extremité de Ia Longarina ,

e1‘t une célebre Eglife collegiale , & la pre-

mierc qui ait été confacrée & la S.Vierge dans

Rome. Elle fut fondée par le Pape S.Ca-

lixtc en 224 , fous l’empire d’Alexandre Se-

were , dans une cfpece d’auberge , qui avoit

ézé auparavant la Tabarna Meritori1 , ou

l’hôtel des Invalides , dans lequel on nourrif.

foit aux dépens de la Republique, les foldats

qui étoient hors de fcrvice par leur vieillech

ou paflcurs blefl'urcs . Le Pape S.]ules I la.

- fitrebâtîr en 34.0, & elle aété reparé: en-

fuite par divers Souverain: Pontifes. Cle.

mcntXl , au commencement de ce fiécle ,

en fit faire le portique , qui efi decoré de

quatre belles colonnes de granite & des fla-

rues de S.Calixte , de S. ,Cornei\le , de S. ju.

les , Papes , & de S. Calepode , prêtre &

Martyr . On y voit aufiî un ancien basme1ief

& plufieurs infcrîptîons facrées & profane; .

L’interieur cfl à trois nefs foutcnues par 2:

colonnes de granite rouge & de granite noir ,

qui font erchue toutes de différents diametres,

dc différentes-hauteurs & des différents cha-

pitcaux , & qui cependant ne laiû‘ent pas que
de

.! Voyez planchç :; , g, u,
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de faire bien . Le pavé efl routen porphyrer
verd antique & autres beaux marbres ;" & le
plafond , enrichi de dorures , préfente un ou,
vrage du Dominiquin , qui y a peint l’afl'omrp.
tion de la Vierge , avec les Anges dont elle
efi environnée , tableau qui plafone très-bïen,
& qui merite l’eflimedetous les connoîlièurs .
Le baldaquin du maître autel eû orné de qu‘a—
tre belles colonnes de porphyre , & l’ on
voit dans la tribune une grande mofaïque',
faite vers l’ an 1143 . Dans la Confeflîon
font les corps de S. Calixte & dequatre au-
tres Saints Papes , avec plufieurs autres reli-
ques précieufes . Parmi les chapelles il yen a.
de fort helles.gCe.lleduS. Sacrement efl de
l’architeâure d’0norio Lunghh, & ornée de
peintures de Pafchal GatLî-,‘_î;& ,ce”: ,—-«qui e&
vis—à.vis, a 'été décorée. fun Les dc{fein‘s' du
.Dominîquin . L’ enfant“qu’fl y a ‘peîfl't', re-‘-
pendantdcs fleurp_, ef‘t un :très,æbel ouvrage“.
Le tableau de S.]cau-th—ptiflc dans, fa cha-
pelle efl d’ Antoine Çarrache , & celui de
S. Jérôme , d’ Antoine Gheravdi‘. 'On voi:
auflî dans cette Eglifedebeaux maufolécs &
les tombeaux de Jean 'Lanfranc & de Cire
Ferri , peintres célebrqs . .

Sur la place , qui,efl .—dçvant cette Bafili.
que _, il y a une bcllefontaine ,"faitc du tems
d’Adn—icn Ir, & recaine—îen 1694 fur les def.
fei‘ns de__Chad.es Fontana ; & -la_—nobleafaçar
de de l’Hôf‘pîce des Bénédiâins de S. Paul ,
avec une ancienne Eglife, dédiée à S.£Ca.

lixm

"'—— v…—  
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lixte, Pape , qui en 226 fut jetté dans le puits

qu’ on y voit encore à préfent .

Des deux rues, qui commencent près de

cette Eglife, & qui vont vers le Midi , celleà

gauche conduit au couvent des Francîfcains

de la reforme de S. Pierre d’Alcantara , dont

!’ Eglife efi dédiée à S. Rz_fibal , & aux Saints

Æmmnte Martyrs , appellés communement

li Santi Qaaranta ; & celle à droite , à 8. C0-

Iimato ' , Eglife des Religieufes de S. Claire

fous le vocable de S.Comc c? de S.Damiem rc.

bâtie en 1475 par Sixtc1V . On révére fur

le maître autel une ancienne image de la

Vierge , qu'on croit peinte par les Anges;

& l'on voit dans la cdurm‘e fontaine faite en

173 1 ,- avec uh”e très-belle co'nque de grànite

qui fervoit autbefp:is & l’ufage des bains .

De-là_on monté fui“ ‘le Janicù‘le ', à côté de

la Villa Spada ", &? on ari‘iVe à la PORTE

S, PANCRACE , ‘qui anciegnem'ent fut appel-

1ée 4P_0f'ta Ù‘animlmfis , & enfaite Aurelia , à

caufe de la voié de même nom , au com men—

cementde l‘aQu'ëlle elle éîOÎt fituée . ‘

Hors de cette Porte ; on trouve ‘a droite [a

VILLA GIRAUD 3 , dom: Ia maxfon efl bâtie

fur un detÎein fingulier; qui n’a été- imîré de

perane . 5156 a la foètne d’un grand vaifieau

de guerrç, donrelle rep'rél‘enœ fi parfaite-

mènt tbutes les parties e'xrérieù‘res , “qu’il n’y

«manque que le&mât9& les vofles . Cette for-

* - me ,

: Voyez pÎanæ;, naz— : V— plan.“; mag»

; Voyez planche |;, nJ4. 
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me , nemmoins n’empeche pas que la difiri—
bution n’en foît fort agréable . .

La VILLA Cousmx, qui efi en face de la
porte de la ville, a été faite fur les defi'einS
de Simon8alvi , & l’architeâurc en eû bon-
ne . Le l‘allon duhaut , la grande galerie dé-
couverte qui l’entoure , & la terraffe dont il
-eû terminé , font d’une confiruâion agréable.
La voûte du fallen , peinte par Palferi,repré.
fente l’Aur0re quidevance le char du Soleil_.‘
Il y a dans la maifonun ancien Columbarium,
donc on a tiré beaucoup de peintures , & qui
fert aâueliement de cave pour mettre le vin .

Cette villa efi fitue‘e entre la voie Aurelie:
qui conduit à la villa Panfili , & la mie Vi.
tellia , fur laquelle fe trouve l'ancienneEglife
de S. PANCRACE,bÊIÎ€' par !: Pape S.Felix I
vers l’an 273; fur lc Cimetiere de $.Calepode .
Elle appartient à préfent aux C‘/armes Dc-
chau[fés qui y tiennent un feminaire pour
leurs miffions du Levant,& a été embcliic par
le Cardinal Torrés . Le fanâuaire efi orné de
quatre colonnes de granite ; & la table , avec
la face du maître autel qui en du Côté de la
nef, font de porphyre . thre belles colon-
nes de la même pierre en foutienncnt le bal—
daquin , & on y voit une Confcffion où l’on
rêver: principalement le côrps de S,Pancvance
qui y'fut décapité , & deux grandes chaires ,
appellées ambones , qu’ommett—oit autrefois
dans les Eglifes , & qu—H‘ont auflî decorées
par des tables de porphyrc & d’autres beaux

mar—  
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marbres . C‘eft à S. Pâncrace que Pierre II ,

ROÎ d’Arragon , fut couronné par'lnnocent

:1H' : 'en 1204. ‘
La célcbre VILLA I’ANFILI ,ou Belrcfpira,

qui elt de l'autre côté , fur la voie Amelia ,

& qui appartient auPrince Doria, efi une

des plus magnifiques, & la plus vafie dc ceHes

quifont aux environs de Rome . Elle a envi-

ron fix milles de tour, & on y trouve des

promenades de toute cfpece , de beaux bofi-

quets , des prairies agréables , des terrafi"es

bien ouvertes, des fontaines abondantes en

nappes , en Ïets, en cafcadcs; des îardins

delicieux, & un petit palais bâti par l’Algan

…de , .& enrichi dequa}n.cité de beUes antiques.

:Cet édifice eû décoré dans tout fon pour—tour,

dedeux ordres Corinthiens en pilaflres , d’une

bonne preportion‘ , avec un attique au dC[ÏIIS .

-Les façades font ornées de bas- reliefs avec des

flatues dans” des niches , des trophées ,— des

-bufles ,‘ & des médaillons antiques , dont

'l’arrangement s’accorde bien avec l’architec—

ture . La mafl”e générale en efi bonne , mais

du côté du Midi elle eû un peu trop haute

pour (‘a largeur.
Dans l’interieur on remarque de belles fla-

tues antiques , de's bas-reliefs , des b.uûes ra—

res , de _ grands farcophages , & quelques

peintures excellentes ,‘ dom kes principales

font une Vénuanue , avec l’Amour endormi

àcôté d‘elle, par le Titien; deux tableaux

:èe fruits ; &.une Pfiy_ché rega:d_ant PA…‘01Œ

\ a &
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à la lampe, par le Guide, La couleur en efl:
belle, mais la compofition efl un peu trop
indeccnte . Parmi les flatues on diflîngue ce!-
les de Marfyas , d’Euterpe, du Nil en ba-
falre , d’un Hetmaphroditc ,de Clodius en
habit de femme pour entrer aux myfleres de’
la Bonne Dée(T€ qui Ï'e célebroient par les
femmes feules . La tête efl de bon Caraâere,
& la figure bien drapée , mais le bras étendu
en a été mal reflaure' . Le buflè moderne du
prince!Pamphile Panfili , frere du Pape lnnîï‘.
cent X , & celui de la fameufé Donna Ohm-
pia , fon époufe , font d’excellents ouvra-i
ges de 1’Algarde . Les draperies en font par.
faitèment ajuflées & les têtes d’une grande
verité . ’ - .
Le théâtre .d’cnu , qui efl par derriere le,

Palais, efi très-bien entendu & décoré de va—
fes & de [lames . Dans la partie circulaire ,
ornée de pilaflres Tofcans , on a incruflé de‘:
bas.reliefs antiques , dont l’un r_e‘préfente Or—
phée , affis avec fa lyre devant deux Danaî_—
des , qui-font fort bien drapées . Au fond
de cette piece =(! une grotte avec une orgue
hydraulique , très—bicn entretenue , & dont
,les airs, jufles “& agréables fe répétant en
écho .

Les aqueducs , que l’on voit devant la
Villa I’anfili , & fous lefquels on pafl'e , font

' ceux de l’eau Pauline , qu’ils introduifent dans
la Ville près de la Porte S. Pancracc .

En rentrant dans la Ville par cette Porte ,
‘ on  
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on defcend ‘a la FON'lAINE PAUL1NE ', l’une
des trois plus grandes de Rome , & la plus

abondante que l’on connoitïe . Elle fut con.
flruite en 1612 par PaulV , fous la direâion '
de Jean Fontana , avec des matériauxtirés

du fbmm de Nerva. L’édifice prefque tout

en marbre , et} décoré d’un grand ordre Ioni-

quç_,.en colonnes de granite rouge , fur lef-
qucllesefl un attique avec une infcription .
Entre les colonnes font cinq grandes niches
'en— enfoncerflent:, de trois de1‘queiles fortent
trois fleu ves d’eau , qui fe degcrgent dans un
grand baflîn , revêtu & pavé de marbre .
Dans les niches de côté font des dragons ,
armes de Borghefe , qui jettent auflî de l’eau
en abondance . Cette eau efi prife près de
Bracciano , & conduite ici par un aqueduc
qui a 35 milles de longueur . Les eaux s’écha-
pent du grand baffin par des canaux afsès con-
-fidérables pour mettre en- mouvement des
“moulins, desforges, des papeteries, un foulon
à draps , & d’autres machines confiruitcs fur
ie penchant du janicule vers le Bcfio Parra-
fio , & cachées en partie fous terre .

Derriere cette fontaine ef? le jardin de Bo-

unique établi par Alexandœ VlI,où, Certains
jours de l’été , un Profefl'eur de la Sapience
va faire de; demo‘nflrations &donner des 1e-
çons de. Botanique . '

De.lä on defcend %. S. PIERRE m MON—
TOKIO ” , Eglife de Francifcains reformés,

dans

: Voyez planche ;;,nai. : V. plan. 15,n-16.
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dans une fituation agréablc,fondéc par Confi.
tantin le Grand, & rebâtie, vers la fin du
XV Siècle , par Ferdinand V , Roi d’Efpa-
gne , fur les defieins de Baccio Pintelli.
C’étoîç autrefois une des vingt Abbayes de
Rome , appellée S. Marie in (‘a/ira duree ,
ou in Morzte-Jureo, que les Céleflins occu-
perentenfuîte jufqu’en 1471 , qu’e!Ïe fut cz-
déc par Sixtc IV aux Religieux de S. Fran.
çois . Elle renferme l’incomparable tableau
de Ia Transfiguration de J. C. par Raphaël
d’Urbin, le che£d’œuvre de ce Peintre cf.,
lebre & de la peinture , qui a été comparé
avec tout ce que les plus grands pçintres ont
produit de plus parfait, & toujours à fon

avantage”. Il efl placé fur le maître autel,
mais dans une fituation peu favorable pour
être bien vu . Plufieurs Apôtres y font rc-
pre‘fentés au-bas de la montagne autour d’un
Démoniaque , dont on leur demande la déli-
vrance , & l’on voit , fur !e Thabor , S.Pîer—
re , S. Jacques , S. Jean , avec J.C. en l’air

tout rayonnant de gloire , ayant Moïfe&
Elie & fes côtés . Il y a dans ce premier ta.
bleau de l’unÎVers une variété prodigiech dans
les attitudes & dans les airs de tête ; les ca—
ra&eres en font bien frappés , & l’on ne pbu-
voit y defirer plus d’exprefiîon ; les draperies
en font fimples , bien jettées & traitées d’une

maniere méplaœ; la competition en eû ad.-
mirable; le deŒein cn eft très-pur; l’intel-
ligence du clair.obfcur y el! bien entenc_iluefî

: e  
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il efi trèmhàrmonieux , & fa couleur efi unè
des plus vraies qu’on ait admirée danslcs ou-
vrages de Raphaël , fans cependant être des
plus vigoureufcs -

.Dans la premiere chapelie ‘a droite eft une
flage”ation de ]. C. à la colonne & p1ufieurs

_ autres peintures, par Sébaflien de Piombo,

que MicheLAnëe aidoic fecrétemenh dans
l’idée qu’il pourrait lui faire partager les ap—
plaudifl'emens dont Raphaël jouiiïoit feu] , &
dont Michel—Ange était jal0ux . La quatrié-
me eft ornée d’un bel autel de marbre; d’une
convertion dc S.Paul , par le Vafari , tableau
dom la pureté du de(fein fait tout le merite;
des flatues de la Religion & de Ia Jufiîce; pia-
cées dans des niches;de maufoléæs de la mai-

4'fon Monti; & d’une baluflrade foutenue par
des enfans en marbre , entierement nuds , ce

qui n’efl pas de la plus grande decence . Dans
la prem*ierçchapelle ‘a gauche , décorée par
le Ca'valier Bernim les Stigmates de Saint
François , qui ont été coloriées par Jean de
Vecchi, font dela compofition de Michel-

Angc. Dans la ieconde il y a un bas-relief en
marbre de François Baratta , qui & auffi fait
les [tatues des maufolées qu’on y voit . Dans
la quatrieme on remarque trois tableaux du
Fiammingo , ou François Stellaert, qui y &
repréfenté fur l’autel N.S. qu’on met au tom-
beau , à côté ]. C. portant fa Croix & dans
une lunette ]. C. bafoué dans le palais de Pi.
late. Le premier efl lc plus*cflimé . Il cl‘t

dans 
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dans la maniere du Caravage , d’une très.
belle couleur , & d’une belle touche . La
derniere chapelle , dediée & S. ]ean-Baptifle ,
efl ornée de bonnes peintures de Françoxs Sal—
viati , & de belles _1tatues de 8. Pierre & de
S. Paul , par Daniel de Volterre ..

Dans la cour du premier cloître des Fran—
cîfcains on trouve un petit Temple rond pe-
riptcre , foulenu ”par 16 colonnes Doriques
de granite noir d’environ 35 palmes, avec
une coupole , & quelques liatues dans Pince.
rieur . L’architeâure de ce petit édifice,bâ-
ti fur les de(feins du Bramanrc , ell très-belle.
*La coupole efl d’une très-jolîe proportion , &
les colonnes , placées fur un piedeñal élevé
furtrois degrés , font un fort bon effet . Il
y a awdeffous une chapelle foutenaine , où
l’on voit un crucifiément de 8. Pierre , par le
Guide; & où , fuivant l’ancienne tradition,
ce 5. Apôtre (oufrit le Marcyre .

Entre 5. Pierre in Montorio & la Fotainc
Pauline, fur la defcente Septentrionale du
Janicule, efl le Bosco PARRASIO ' , jardin
où fe tiennent les grandçs alfemblées de l’aca—
demie des Arcades , & qui a la forme d’un
Théâtre Grec , dont les décorations & les
fcencs font marquées pal“ des palilÏades de
lauriers . Les fiégesy font de gazon , & le
fond de la pei“lbe&iV& repréfentc en grand la
flûte à fept tuyaux du Dieu Pan .

Un peu plus pas on trouve à gauche le Can-
fer.

: _Voycz planchc_ 15, n. 17.  
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fewatoire Tic , où un nonîbrc confiderabl:
de pauvres Elles font entretenues de ce qui
leur :“ necefl'aire , & occupées à faire des
toiles & des étofcs de difi'érentcs qualités ; &
à droite , un Monafiere de filles , qui vivem-

fans cloture fous la regle de S. Augùltin , 81
dont la petite Eglife , qui efi interieure , efl:

dediée à Nôz‘re Dame des Sept-Douleur: . On

y remarque un tableau du Cavalier Benefiali,
& un S. Augufiin , peint par Carle Marattc.

Ce Monaficre fut fondé en 1652 par Camille ‘

Save… Farncfc , Duche[fe de Latera . ‘

Au bas du ]ânicule efl le Monafiere des,

Carmelites , dont l’Eglti , dedîée ancienne-

ment à 8. Laurent, Martyr, & à préfent à

Saint Gilles , Abbé , efl ornée de peintures

du P. Luc , Canne Flamand , d’André C3.—
maffei & de Roncalli . _

S. MARIE DE LA Scam ' , qui efl au

Nord de 8. Gilles , efi une belle Eghfe de
Carmes Déchauifés , ornée d’une jolie faça-

de en pîlafires Corinthiens & Compofitçs ,

de l’architeâure dc Mafcherino . Elle fut bâ-

tie en 159; par le Cardinal de Côme, fur
les defl'eîns de François de Volterre, & cedc'e

enfaite aux Carmes par Clement VIII. L’in-

tericur efi orné de belles chapelles , d’un pa-
vé tout en marbre , de plufieurs peintures du

P. Lac , Religieux Flamand du même Ordre,

& d’une grande frefque, qui efi dans le chœur,

par le Cavalier d’Arpin . Le _tabernacle du
maî-

    

_l_ Voyez planche :; , R«l8. 
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maître autel , fait par le Cavalier Raînaldi ,
efi compof‘é de pierres rares , avec 16 petites
colonnes de jafpe Oriental . S. Jean.Baptifle,
dans la premiere chapelle à droite, efi de Ge.
tard Hondthorfl , peintre Hollandois , &
S.]ean de la Croix, dans Iaf‘uivante , du
P. Luc . Dans la chapelle deS. Thercfe , qui
efl la quatricme , on voit un autel de marbres
précieux & de bronze doré , un tableau de
François Mancini , quatre bclz‘es colonnes
torfcs de verd antique , un bas relief de Phi-
lippe Vallé , & un autre de M. Slodtz . Dans
la premiere chapelle à gauche il y a un 8. Si-
mon Stok , par Roncalli ; & dans la demie-
rc , où l’on revc‘re l’image miracukufc de la
S. Vierge , qui a donné le nom à l‘Eglife , on
remarque un maufolée de la maîfon Sainte
Croix , fait par l’AIgardc .

Sur la rue, qui va du pont Sixte à la porte_
Septimîniane , on trouve la petite Eglilë de
Saint ?can de la Malva , qui appartfl'ent aux
Clercs Regulîers Crucifers , auxquels elle fut
€edé€ pal“ Clement XI , & enfui—te l’ancienne
Eglife de S. DOROTHEE ' , dediée aufli à
$. Silweflre , qui étoic autrefois paroiflîale, &
qui en 1733 fut donnée aux Mineurs Conven—
tue!s . Depuis lors elle a été rcbâtie fur les
defi'eîns de ]. B. No…, & ornée de peintures
de différents maîtreS“ . C’eû dans cette Eglifc
qu’ont pris naifiancc l’Ordre ”des Théatins ,
fondé par Saint Cajetan , & celui des Ecoles

PÏES ,

_: Voyez plan. 15 , n. 19.  
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Pics , dont S.]ofeph dc Càlafance & été le
Fondateur .

A n r : c L n 11.

‘Partie Scptcntrionalc du XIII @articr ,

oûjbnt4 le Palais Corfini , l.1 Farne- '

fine , C'?“ le Palais Salf0iati .

Ette partie du treizîeme Quartier com-

prend ce qui et! au Nord de la Porte

' Septimîane. Elle a été renfcrmée dans la._,

Ville par la nouvelle enceinte que le Pape

Urbain VIII fi“tconflruife fur le”janicule .

En entrant dans la rue de la Longara par

la ‘Porte Septimiane , ”qu'on :. confervéc , on

trouve à gauche le PALAIS Cousm1 ,

dont l’afpeâ efl fort riant, & qui ne le cede

gueres en magniñcencc aux plus beaux Pa—

A laîs de Rome . ll appartenoit autrefois aux

Riari , parens de Sixt: IV , & fervit de lo-

gement à la cèlebre Chrîfline , Reine de Sue.

de ,qui y mourut en 1689. LeCardinal Neri

Corfini , l’ayant enfuitc acheté fous le Pon-

tificat de Clement XII , fon oncle , y af;ait

des ' augmentations très-confiderables , & l’a.

mis dans l‘état qu’on le voit aujourdhui , fur

les de(Ïcins du Cavalier Fuga . La décoration

exterieure n’efl pas des plus eflimécs , mais
la diflribution du plan en efl fort belle . L’ef-

calier , qui conduit à tous les appartemens ,

fe préfente en face d’une lnaniççe très—noblc ,
_&Jles
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& les appartemens font fort bien décorés .
On y remarque quantité de tableaux précieux
& quelques bonnes antiques , parmi lcl'quel-
les efl une (lame de femme , grande comme
nature , dont les mafies générales de la dra-
perie font belles , &. les graces du nud très.
bien refl‘euties fous la draperic .

Parmi le grand nombre des peintures de ce
Palais on diflingue le portrait de Paul III
avant qu’il fut Pape , dn pinceau de Ra-
phaël ; une belle tête d’Eccc-Homo , par le
Guide ; une Vierge, de Michel—Ange; Elie-
zer venant trouver Rachel vers le puits ,
pour lui propofer le mariage d’lfaac , tableau
de Carle Maratte très-bien dcflîné; un Saint
Scbaflien , de Rubens ; le mariage de Sainte
Catherine , par Paul Veroncfe , dan: le def-
fein efi très-fiu , les carafleres de tête jolis ,
& la couleur agréable ; quatre petits tableaux
de Galpard Pouffin , où la nature efl très.
bien repréfen.tée; un S. ]crôme , du Titien;
un portrait du Cardinal Bandini , & d’aucres
tableaux par le Dominiquin ; un joli Tcnicrs,
repréfentant un Flamand qui tient d'une main
un pot de bicrre & de l’autre fa pipe; la bou—
tique d’un boucher , par le _ même peintre ;
Jacob allant en Mcfopotamîe avec fa femme
& fes troupeaux , par Benoît de Caflîglione ,
morceau bien compofé & d’une belle t0_uche;
_une Sainte famille , de Frederic Baroccio ,
dont la fraicheur & l’effet de lumiere font
admirabics; un grand payfage , fur le devant

K_ duquel  
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duquel il y a une chûtc d'eau , & quîcfl un

des plus beaux tableaux de Gal”pard Poü(fin ;

un beau 5. André , du Calabrcfe , d’un pin.

ccau bien facile; un S. Barthélemi qu’on

ëcorche , par Lanfranc ; un champ de batail,

le d’une belle pâte de couleur , par le Beur.

guignon; un enfant qui met la main dans le

corl‘et de fa mere , par Michel—Ange de Ca-

ravage; quatre belles vûes , peintes à fref—

que par M. Lallemand; une tête de Vieillard,

d’une belle touche , par Rubens ; une Ado-

ration des bergers , du Bafl'an , tableau bien

compofé avec de beaux caraâeres de tête ;

un S. François montrant un Crucifix , bel ou-

vrage d’Annîbal Carache; & plufieurs autres

cxcellens morceaux du Guide, du Poufl'm ,

du Garofolo , de Rubens , dc ]can-Paul Pan-

nini , du Titien, & d’autres habiles maîtres .

On trouve aufli dans ce Palais uhc Biblio-

theque confiderable, compofée dc fept cham.

bres concîgues , & enrichie de belles éditions,

de manufcriœ rares & en grand nombre , d’un

beau vafe antique d’argent où cfi reprcfenté

le jugement d’Orefie dans l’Aréopagc , &

d’une colleâîon d’eûampes , qui eû une des

plus belles qu' il yait en Italie. Elle efl ou-

yerte au public prchue tout les matins .

_ Les jardins , qui l’accompagnent, s’éten-

dent jufq’au-deffus du Janicule , & on y trou—

ve de belles fontaines,des bofquets agréables,

des allées couvertes, des bois rufliques & fo-
lirai— 
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“taires , quancité de fiatues , & mi grand
pavillon fur la montagne , dont les points de
vue font admirables .
La FARNESINE . fituée du côté du Tibre :

vis-à -vis le palais Corfini , efl une maîfon de
plaifnnce du Roi de Naples, avec des jardins
agréables le long du fleuve, & des peintures
des plus grands maîtres . Le Palais , bâti fut
les de(feins de Balthazar Peruzzi , par Auguf,
tin Chigi , fameux banquier du XVI fiécie ,
efl compofé de trois corps , dont deux fer.
vent de pavillons à celui du milieu , qui efl le
plus confidérable , & qui efi décoré de de ux
rangs de pilaflres doriques , couronnés l’un
& l’autre d’un entabiement. L’cnfemblc de
-cet édifice efi bon , & les maŒes parricu-
lieres font bien entre elles . la loged’cn-bas
en décide bien l’entrée , & la décoration en
efi gracieufc, mais les pilaflrcs paroiffcnt un
peu trop maigres . ll ell dans l‘endroit où
l’on crvit que furent anciennement lcsjardifl8
de l’Empereur Géta .

La galerie , qui [crt dc vcflibuie au rcfie
des appartemens , a été peinte à frefque pat“
le célebre Raphaël , aidé de fes meilleurs éle-
ves tels que Jules Romain , Jean François
Penni , Jean d’Udine , & Raphaëlmo du
Colle . Elle efl divifée en 26 tableaux , dont
14 , de forme triangulaire , font dans les
lunettes des arcades ; dix , qui ont prefquc la
même forme , fc trouvent fur les pilaflres;
& les deux autres , qui font de grands quar-

Rz ré:  
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rés longs , dont l‘un repréfcnte lc confcil des
'diéux & l’autre les nôces de Psyché, accu.

peut le milieu de _ia voûte . Les 14 premiers
repréfcntent les Genies des Dieux avec leurs_

attributs & des oifeaux ou autres animaux qui

en font les fymboles . On y voit le Genie de

l’Amour, éprouvant avec le bout du doigt une

des fleches qu’il veut tirer de [‘on carquois ,

avec deux petits oifeaux qui fc bequetcnt en

volant ; celui de Jupiter portant la foudre &

fuivi de l’aigle; celui de Neptune avec fon

trideut & des oîfcaux aquatiques; deux au.

tres , dont l'un porte la fourche de Pluton &

l’autre retient le chien Cerbere ; lc Genie de

Mars avec fon glaive , fon bouclier & des

oifcaux de proie ; celui d’Appollon avec un

arc & un carquois , entre un griffon & une
hirondelle ; celui de Mercure , tenant fon

caducée & fuivi de trois pics ; le Genie de
Bacchus , portant un échalas chargé de pam—
pres; celui du Dieu l’an , avec fa flute &

une chouëtte ; deux autres avec un bouclier

& un cafque chacun ;Ceux d’Herculc , por-

tant fa ma(fuc avec effort; celui de Vulcain ,

avec fon marteau & fes tenailles; & un au—

tre conduifant un lion & un cheval marin at.
telés enfemble . Ces Genies font joliment
pcnfés & dans des attitudes très-variées, mais
d’une nature un peu trop mufcléc pour des
enfans .«

Dans les dix tableaux , qui font au deŒus

’_dcs pilaflres , on remarque 1. Vénus mon—
tram 
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…un Pfychë à l’Amour afinq’il la blem: avec
un de fes traits qu’il ePc prêt à lancer; 2.
l’amour , qui , contre la volonté de & me..
re , devenu amoureux de Pfyché , la montre
aux trois Graces , dont les cara&eres & les
contours font très-beaux & très-élégants ; 3.
Vénus , dont la figure efl très-belle , fe plaï'
gnant à ]unon & à Gérés de ce qu’ elles lui
cachent l‘fy‘ché; 4. la même Déetïe , tirée
dans un char par quatre colombes attelées ‘aun
fimple fil , allant trouver Jupiter pour lui de.
mander la punition de Pfyché ; 5. Vénus de-
vant Jupiter ‘: qui elle demande la punition de
fon ennemie ; 6. Mercure , dont la figure ef£
bien en l’air & dans un bon mouvement , qui
part pour exécuter les ordres de Jupiter; 7.une
figure de l’lÿché , belle en tout point , portée
par trois Genies, & tenant la boëtc de ver.
millon dc Profcrpîne; 8. 1—‘IÏyché prefentant
cette boëtc à Vénus , qui leve les bras d’éton.
nement , en la voyant de retour; 9. Jupite:
accordant àl’Amour de rendre la beauté à
Pfyché , tableau d’une compoûtion admira—
ble; & enfin dans le dernier, Mercure con.
duifant Pfyché dans les Cieux .
Le premier des deux grands tableaux du mi-‘

lieu de la voûte , repréfente le confeil des
Dieux,devant lefquels Vénus & l'Amour plai-
.dent1eur caufe . Mercure , fans en attendre
la décîfion , préfente à Pfÿché la coupe d’am.
broifie pour lui procurerl’immorta1ité . Cha-
que Divinité y e(’c caraâcrifée on ne peut pas

R ; mieux  
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mieux tant par le dcfl'ein que par les attributs.
Dans le fecond eû le banquet nuptial , où

Cupidon & Pfyché font admis avec les Dieux,

qui , pleins*dc gaieté , y boivent enfembic
le neâar & l’ambroific. Ce morceau nc.:
laifl'e rien & défirer du côté de Ia compofîtion;

les groupes y font beaux & bien cnchaînés

enfemblc;& les têtes dePfyché & de l’Amour
font admirables . -.

Toutes ces frefques de l’immortcl Raphaël
peuvent fournir d‘excellens modéles dc dcfl‘cin

& de figures de caraâerc bien rendues . Les

compofitions en font très—belics & rappellent

bien le bon goût de l’antique ; mais la couleur
en efl trop rouge . Elles avoicnt fort fouffert
lorfque la galerie étoit ouverte . Carle Ma.
ratte les & retabiies depuis , & y a mis un

fond bien trop f:mcé , qui fait refl'ortir les
peintures avec beaucoup de vivacité , mais

qui rend le coioris très—dur .
Parmi les ornemens de la galerie fuivante

& des autres pieces des appartemens on dil‘tin-

gue un grand tableau de Raphaël , repréfen-

tant Galathée fur les eaux , debout dans une

coquille traînée par des dauphins , précedéc'

d’une Néœidc , & fuivie d’une autre , qui efl:

portée par un Triton admirablement bien
dcfiiné; une tête coloiÎalc d’Alexandre ie

grand , peinte en grifaille par MicheLAnge ,

qui fut caufe par-là que Raphaël adopta une

maniere plus grande dans fes compofitions;

pluficufs tableaux de Raphaël dans fon pre--
mler
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mîer tems; un Polipheme , par Sébafiien de
Piombo ; Diane dans un char , par Baltha—
zar Peruzzî , de qui font auffi les hifloires
dc Médufe & des fines en peinture & bien
îmîtés , que le Titien même les prit d’abord
pour de vrais omemens ‘en relief; une cham.
bre peinte par Jules Romain , qui y :: repré.
fenré Roxane & Alexandre , avec la famille
de Dwius; & enfin pluficut‘s antiques , parmi
lefquelles un bas—rilicf en marbre avec les fi-
gures de ScyHa & d’un Centaure, la cé‘e-
bre Vénus Callipige , deux Vénus accmu.
pies, une tête colotfale de C'éfat‘, celle d’Ho-
mere , & plufieurs autres .

En avancant dans la. rue de la Longara , on
trouve un Palais abandonné , qu’on croit bâ—
ti fur les defl'eîns de Raphaël; !’ Eglif‘e de
Sainte Croix , conflruîtc en 1619 , avec un

confervatoire de filles , qui y vivent fans.
cloture , fous la regle de S. Therefe ; le con—
fervatoîre des Repenties , établi en 1626,
dont l'Eglife efi dediée à S. 7.-zzque: ‘ , avec.
un tableau de Romane… repféfçntant le S.Ti-
tulaîre; & !’ Eglife de Regina Cæli " , avec
un Monaflere de Religieufes de S. The-
refe . bâtis l’un & l’autre en 1654 par Anne
Colonna , Epouf‘e du Prince Thaddée Bar—
berin, laquelle s’y retira après la mort de
fon mari. On voit fon tombeau en marbre
noir dans l’Eglife . où l'on remarque auflî un
tabcrnacle en pierres fines ; une Préfentation

R 4. & une
! Voyez planche xy,n.:o. :. V-plan. lg, a.n—  
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& und S. Therefe,par Romanelli; & S.Ann'ei

par Fabrice Chiari .
La rue , qui efl à côté de ce Monaflere ,

conduit à celui de 8. François de Sales , fon-

dë fous le Pontificat de Clement IX, & dont

l’Eglife , dcdic'e à la Vifitation de la Vierge ':

a été rcbâtie à l’occaflon dc la canonifatiou‘

de S. Françoise Fremiot de Chantal , Inflîtu—
trice des Religieufes qui l’occupant. On y

remarque fur l’autel à gauchc,un beau group—

pc'de marbre , qui repféfente S.François dc .

Sales , fait par François Moratti ; & fur

l‘autel à droite , un tableau de S. Françoife ,

par le Cavalier Conca .
An bout de la rue , qui pafl'c à côté de la

Vifitation , efl la Villa Lanti , avec une mai-

fon bâtie fur les de[î‘eins de Jules Romain ,

qui eû ornée de peintures de ce célebrc artif—

te & de plufieurs antiques , parmi lefquclles
on eflimc fur-tout un vafe avec des bas reliefs

d’un travail excellent .
En retournant ‘: la rue de la Longara , on

y trouve , aprez lc monatlere de Regina.

_Cœli , la maifon des Clercs des Œuvres Pics,

avec une petite Eglifc dediée a S.‘]of:pb , bâ-
ties l’une & l’autre en 1734;l'anc1enne Egli.

fe de S. Leonard , avec l’hofpîce des Camd-

dulcs reformés du mont Comme; & ic mag-=

—nifique PALAIS SALVIATI , conltruit par le

Cardinal Bernard Salviati, fur les dc(feins

de Nanni de »Baccio Bîgîo. La cour en efl

van:

: Voyczplanchc lg, n. :.:-
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WH: & fort beilc, & les jardins trèsagréa,

bles . Les appartemeus , oû logea Henri [II:
Roi de France , font audi fort nobles , bien

difiribués & ornés de bonnes peintures & de

belles antiques; Les voûtes des deux grandes

[alles ont été peintes par Morandî , qui y a.
repréfemé l’hifioire de Céphale & de l’Auto-

re , & celle d’Ariane & dc Théfée . La. voû-

te de la chapelle e& de Salviati. Parmi les

tableaux qu‘on voit dans les appartemens, on

difiingue une Madeleine du Guide ; une Vier—

ge de Léonard de Vinci; un Parnatî‘e avec

Apollon & lès neuf Mufcs , par le l‘interet ;

le Lazare refl'ufciré , par fe même; un por.

trait très-efiîmé de Grégoire XIII , avec le

Cardinal neveu , par le Dominiquin ; une

Vierge , du frere Sébaflîen dc Piombo ; un

grand tableau de François Furini , repréfen—

tant les deux fœurs , Marie & Françoise Sal-

;viati , dont l’une fut mere du Gand Duc _

Côme I, & l’autre du Pape Léon Xl; un

Crucifix de Bronzin; un Saint Jean. Bapcîfle

dans le defert , par le même ; un payfage de

Brilli furcuivrc; une Madeleine , d’Annibal

Carrache ; J.C. avec les trois Maries, pds:

Paul Veronel‘e ; ].C. allant au Calvaire , de

Jean Antoine Sodoma ; & quatre fuiets de

l’ancien teflament , par André de Sarco . La.

belle 1îatue d’un Sacyre , & l_a grue de bron-

;ze , ouvrage rare qui a été trouvé dans les

jardins même du Palais , font les morceaux
R 5 anti-  
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antiques qui attirent le plus l’attention des
connoifl'eurs .

Au—defl‘us de ces jardins , fur le ]anîcule ,

efi l’Eglife de S. ONUPHRE ‘ , occupée par
des Moines de S. Jérôme , , laquelle fut bâtie
par Eugene N dans une fituatien très-agrèa-

ble , où l’on jouit de très-belles vues . Sur la

pôrtc exterieure dc !’eglife il y a une Vierge
avec d’autres figures que l’on croit du Domi -

niquin , & fous le portique , orné de colon—
nes antiques , on remarque trois hifloires dc
S.]érôme , peintes àfrefque par ce célebre
artifie; deux Sybilles , par le Baglioni; &
une petite chapelle , avec une Nativité :
par François Bn(fan . Dans l’interieur on
voit un tableau d‘Annibal Carrache , qui efl
dans la chapelle de Notre Dame de Lorcte;
quelques autres peintures eflimées ; le tom-

beau d’AlexandreGuidi , Poète Italien ; cc-
Ïui de Barclay , fçavant Angloîs , & celui du
TalÏe . Le cloître des Moines efl décoré par
vingt colonnes de différents marbres & par
des peintures , qui repré fcntent des hîfloires
de S. Onuphre , dont les quatre premieres, à
droite en entrant , ont été peintes par le Ca-
valierd’Arpin . On remarque auflî dans le
Monaflcre une Vierge du célebre Léonard de
Vinci , & dans la Bibliotheque les bufles de
Barclay & du Tafîe , avec quelques manuf-
crits & l‘écritoîre de ce dernier . Au bout du
jardin il y a un emplacement confiruit en for-

- me

: Voyez planche u, n. 2.3.
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me de Théâtre , où l’on jouit de l’afpe& dc

prefqm: tome la:Villm& où ,”‘en‘été' ;les Prêî" ‘

tres de l’Oratoire vont tenir des afl'cmblé«:s

pieufeÿs , à l’imitation de 8. Philippe de Né—_

ri , leur Fondateur . .

En defcendant de S. Onyphre vers la porte
du S. Efprit , on trouve acôté le Confirvatai—
16 du ‘P.Bufi, Oratorien , établi pourles pau- '

vres femmes qui veulent embrafl'er un_ état de
pénitence ; le Cimetiera de l’Hôpital du Saint-

Ejÿrit , où l’on voit une petite chapçlle , bâ—

tiefur les de[feins du Cavalier Fuga , avec
cent fepultures , dont chacune ne fert que
trois jours dans l’efpace de dix mois; & à.
l’extremité de la Longara , l‘Hôpital de: in.
j‘cnsês ‘ , qui y a été transferé de la place
Colonne fous lc Pontxficat de Benoît XIII &

reunî au grand Hôpital du S. El‘prît. A côté;

ell la porte du S. Eflrrit , qu‘on appelloit au-
trefois porte du Bourg , & qui fut commencée
fur les defleins de Sangallo , dom la mort en
a fait reflet l’ärchitcâure imparfaite .

w—çw-

R 6 XIV.,QUAR_

: Voyez planche 15 , n. 2.4. .  
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XIV.

QÙARTIER DU BOURG,

CU DU VATICAN:

913 '/bnt la Bafilique de 8. “Pierre, le Palais
du Va:ic.m , @“ le Chateau S. Ange .

( : E Qxartîcr , qui a 2552 cannes de cit. .
cuit , d’elt-à.dire près de quatre milles;

eñ fitué :la-delà du Tibre , entre ce fleuve , le
quartier de Tranflevere , & la partie des
murs de la Ville , où font les portes des Che-
vaux legers , de la Fabrique de Saint Pierre,

Angelique & de Caflcllo . ll renferme le
mont Vatican , dont il prend ordinairement

le nom , & communique à la Ville , en-deça
du Tibre , par le Pour 8. Ange ' .

Le Q1artÏer du Vatican fe divife en deux
parties, dont l’une efl au Levant & l’autre
au Couchanc .

-9Xè

: Voycz plan ch: 165
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ARTICLE L

?.zrtic Orientale du XIV £"Z'jafiiêï‘ , oû fin:! le
Chateau $, Juge , l’Eghjê de Notre Dame

de la Tranjjmntine , Ô' le grand
Hôpital du S. Efiprit .

( :Ettc partie du quatorzieme Qzartier
comprend ce qui efl entre le pont Samt

Ange & la place de 8. Pierre, jufqu’à la por.
te Angelique & celle des Che vaux-legers .

Depuis que le pont triomphal a été rom-
pu , le Vatican ne communique plus avec la.
Ville que par le PONT S.ANGE , appellé
autref.»is Pons Æ!z‘m , parcequ’il fat conflruit
par l’Empereur Æ!îus Hadrien , en face du
beau Maufolée qu’il fc fit élever lui.même .
11 cf! compofé de cinq arcades , donc les ar-
chivoltes font d’un profil fier & mâle , & a.
environ 44 cannes de long . Pendant le Jubi-
lé de 1450 les parapets en furent renversés
un jour par la foule du peuple qui revenait de
S. Pierre , & par cet accident il y perit ; 7;
perfonncs . En confequence Nicolas V le fit
reparer , & Clement IX le décora furles def.
feins du Bernin , qui y mit des parapets_ detravertin , des grilles de fer & dix grandes _figures d’Anges en marbre , qui tiennent lesinliruments de la Paflion , & dont ce célebreartifle a fait celui qui montre l’infcrîption dela Croix._ Les flame: de 8. Pierre & de Saint

Paul :

u, ___.  
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Paul , qui font à l’entrée, yavoit déja été

placées fous lc l’@ntàficat de ClementVll .

Les maires des pleins & des vuides de ce beau

Pont on une bonne proportion entre elles,

& lcs [lames , quoiqu’ elles n‘ ayant aucun

rapport de cara6tere avec la décoration du

relie de l'édifice? , forment cependant un ef—

fet très-agréable .
Le CHATEAU S. ANGE , qui fe préfente

à l’extremité du Pont , étoit autrcfois le

Maufiléc: de t’ Empereur Hadrien , qu’ nl fe Et

faire lui.même, en oppofition avec celui d’Au-

gufle qui était de l‘autre côté du Tibre . Ce

monument célebre étoit de forme quarrée ,

& il s’élevait au milieu une grande tour

ronde , toute revêtue de marbre de Parcs,

ornée de flatues, de chars, de chevaux,

d’un nombre prodigieux de belles colonnes ,

qui dès le tems de Confiant… furent em-

ployées ?: la décoration des Bafi1iques de

S. Pierre & de S. Paul , & couronée d’ une

grande pomme de pin en bronze , que 1’ on

voit encore au Vatican, dans le jardin du

Belvedere .
Cet édifice, couflruît avec toute la foli—

dîté poflîble , fc trouvant placé près de la

nouvelle enceinte de la ViHe , devint nam.

rellement une efpcce de citadelle. Bé1ifaire "

en fit uüge , & dans la guerre des Goths les.

Romains s‘y deffendirent fauvent, je;tant

fur les affiégeans les morceaux des flatues.

qu’ils brifoint %: cet effet. Les Exarques de
RÀ‘ .
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Ravcnne, & d‘autres enl‘uîte , l’occypercnt
auŒ & continuerentà dégrader cc fuperbe
monument. Bonifaca IX en fit une vraie
fortcrc1Ïe , qui depuis a été perfe&ionné€ par
Nicolas V , Alexandre VI , Pie [V , & fur—
tout Urbain VII! qui fit faire de nouveaux
baflîons , des remparts & des fo£fés , & y
plaça des canons & des armes pour le be.
foin . Son nom moderne vient d’ une Ange
que S. Grégoire le Grand , en gg; , vit au
haut de la tour, & qu: lui anno:vça la ce(ïz-
tion de la pelle dans la Ville. Benoît XIV
y en a fait placer la figure en bronze .

Ç’e1tdans ce Chateau que font les pri-
fonniers d’ état , & qu’on renferme tous les
autres pendant les conclaves. On y garde
auflî le tréfor de l’Eglife formé par Sixte—
Quint, les riches tiares & autres bijoux du
bouveraîn Pontîfe, de même que les archi-
ves fecœtes , où fontles bulles, !es manuf-
crits & les papiers les plus intereffants pour
la Cour Romaine . Dans la grande falle, qui
occupe le centre de l’ancien monument, &
dans quelques autres pieces, on remarque
des peintures à frefque de Jules Romain , de
Perrin dc Vzga , & autres bons maîtres ; un
beau buflc antique d’Antonin Pie , une figure
de Rome Triomphantc , & une falle d’armes,
parmi lefquelles il yen a de fort fingulieres .
Si l’on monte fur le haut de la tour , on y
jouit d’un coup-d’œîl fuperbrc, & on y voit
.l' endroit où l’on tire les feux d’artifice ,_ qui

e(t  
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efl la fituation la plus heureufe pour les fpec-

ttables dc c‘btte efpece. La gîrandole , qui

'les accompagne touiours , formée par 4503

‘ful'ées qui partentà la fois & fe rependcnt

circulairement en forme de parafol , cf! la

;plus belle chofe que l’on puifi‘e voir dans le

Monde en fait d’artifice .
Le chateau S. Ange communique avec le

palais du Vatican par le moyen d’une longue

galerie couverte , ou corridor foutenu par des

arcades , qu’Alexanre VI fit faire en 1500 ,

& qui dans un cas de furprife peut fervir au

Pape pour palfex‘ de fes appartemens dans le

chateau .
Qxand on a palÏé le foffé du chateau Saint

Ange , on prend à droite, & on trouve à

Côté de la galerie couverte , la petite Eg\ife

‘de S. .Ange , ou de S..V1icbel Archange ‘ , qui

a été bâtie près de l'endroit , où était celle =

que S. Grégoire le Grand avoit érigée en

‘confequence de fa vifion . 4

Un peu plus vers le Nord et? la PORTE

'CASTELLO , qui efi fans aucun ornement d’ar-

chite£ture , & hors de laquelle , en 1743 ,!

'on decauvrit les ruines du cirque de Domi-}

tien , fitué derriere le Chateau S. Ange .î

C’efl auffi a peu près dans le même endroitj

qu’étoit ,le célcbre champ, connu fous lei

nom de Prato: î:in&iæque Lucius Quin&ius'

Cincinnatus cultivoit lui.même, lorfq.ue le

Sénat , un 459 avant J.. C. lui fit une depu-É

' m.;

1 Voyez plan. 16, n— ;,

â
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tation pour le déclarer Di&ateur & lui ap°
prendre que l’unique cfperance de Rome,
contre les Sabins & les Eques , étoit dans fa.
pcrfonne .

Hors de la Porte Jngcliquc , qui efl fur la
même ligne que la precedente , du côté du
Vatican , & qui fut percée par Pic IV , il y

a une plaine , où l'on trouve les petites Egli-
fes de S. °}ean Baptifle de; Spinelli , & celle

de S. Lazare , fondée en 1187 par un pauvre
François. Elle efl fituéc au pied de Monte
Mario . qui eñ une prolongation du ]anicule ,
& fur lequel on voit la petite Eglife de Sain—
te Croix , bâtie vers 1’ au 1470 par Pierre
Miliini; le couvent de Dominicains , dont

l’ Eglifc eflt dediée %! Notre Dame du Rojüire,
& où Benoît XIII fe reriroit queiquefois pour
y vivre avec fes anciens confrères ; la Villa

Millini, d’ où l’on jouit de points de vue
très—agréables ; & enfin la VILLA MADAME,
qui efl une belle maifon de campagne du Roi
de Naples , ornée de fiucs très—bien tra-
vaillés , par Jean d’ Udine ; & de belles

peintures , par Jules Romain . Elle fut bâtie
fur les dcŒcins de Raphaël, par le Cardinal
Iules de Médicis , qui fut eufuite Pape fous'lc

nom de Clement VII , mais la conflruâion
n’ en a jamais été terminée . Le nom de Ma—
dame lui vient de Madame Marguerite d’Au—
triche,filic de Charlesfibint,qui époui‘a Alex.
andre de Médicis & enfuite O£tave Farnefc.

Dans le vallon , qui efl entre ce Mont &
l’on-  
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Ponte—Molle , on découvrit en 1500 , les

ruines d’ une ancienne Egiife %: trois nefs

voûrées , qu’ on croit avoir été bâtie par le

Grand Conflantin dans l’endroit même où:

cet Empereur vit en l’air ia Croix qui lui an-

nonça la viâoire qu’ il remporta contre Ma.
xencc , & qui rendit la paix a l’Eglifc .

En rentrantdans la Ville par la Porte An-

gelique , on trouve d’abord à gauche i’EglL

fe de ]Votre Dame des Grace; ', bâtie en 1528

par un Hermite Calabrois , & de(Îex'vie en.

core aujourihui par une petite communauté

d' Hermites . Elle a été rebâtie par le Car—
dinal Lantîen 1618 .

En avançant dans la rue .A;,gelique, qui

efl en face de la porte de la Ville , on voit à

gauche ‘la rue du Borgo Vittorio , & celle du
Borgo Tio; on pafl'c derriere une partie de la ,

coionnade , & l’ on entre dans la place , qui
cfi en face de 8. Pierre , & qui a 357 pai-

mcs de long fur 397 de large . On y voit du
côté du Nord , le 'P414i5 Accoramhom‘ * , de

l‘architeâuœ de Madernc , où l'on remarque ,
des tableaux eûimés avec l’hiûoire d’Orelle
dans la Cherfonefe Taurique reprefentc‘e cn

bas-relief fur un farcophage antique; & , du

côté du Midi ,le TP.zlaix Mari , avec l’ancien.

ne Egiife de S. Laurent in pifcibx: 3 , qui fut
rebâtie en 1650 par la maifon Cefi & cedéc
aux—Cleres Reguliers des Ecoles Pics , qui y

x ont

: Voyez planche 16. n. :.. ; V. plau-m,n.;.

; Voyez planche 16, mo,.  



XIV. QUARTIER, Amal. 38;
ont établi leur Noviciat . Elie elf à trois nefs,
& ornée de belles Colonnes & de quantité
de peintures , parmi lefquelles il y en a d’ail
fés bonnes .

De-là en prend la rue de Borgo-Veccbia ,
où font à droite le ?alais Ccfi , orné de fla-
rues & autres marbres antiques; le Palais
Serriflori; & le (‘olleg: dc: 'Pênitencim ‘ dc
la Bafilique de S. Pierre, fondé par S. Pïe V .

Ce font aujourdhui des Mineurs Conven-
tuels, qui ont fuccedé aux ]efuites fous le
Pontificat dc Clement XIV .

Cette mai(‘on e(t ficuée fur la place de

S. ?atqu-es Sccfiiacanli , où l’ on voit au

Levant l’Eglife de même nom , au Nord le

palais Giraud , au Couchant !’ hofpiçe des

nouveaux Convertis , & au milieu une belle
fontaine , que fit faire PaulV par Charles

Maderne. ' '

L’Hofpice des' nouveaux Cenæertis * , dont

la petite‘Eglife elÏ dediéc à S. Philippe de

Keri, eñ une partie de l'ancien palais Spi—
nola , dans lequel mourut Charlotte, Reine

de Chypre, fous Innocent VIII , de même
que le célebrc Raphaëi d’ Urbin en 15‘2m
S. ]Acqv_ms Scoscmc.wnm , qu' on voit

de l’autre côté de la place , el% une ancienne

Enge paroiflîale , ornée de quelques ta-

bleaux de ]eamBaptifie Novarra . L’ ou y

montre auflî des pierres célebres, dont l'une

à ce qu’on croit , fervit pour le facrifice
d’A.

: V-plan.16,n.$. :. V.plan—.16,n.5. ,  
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d’ Abraham , & l’autre pour la préfent:tïoa
de _|.C. au Temple . Elles dcvoîcnt être pla— *
cécs dans la Bafiliqùe de S. Pierre fuivant
l’intention de S.Hélenc qui lesavoit fait tranf-
porter à Rome; mais les voitures étant arri-
vécs à l’endroit où efl cette Eglifc de S. ]ac..
ques , les cheveaux s’arrêterent obflinément,

î& il ne fut pas poffible de les faire aller plus
om .
Le PALAIS GIRAUD ' , fitué au Nord de

la même place , fut bâti par le Cardinal ’
Adrien de Cometo, furles defl'eins du cé-
lebre Bramante. Il fervît enfaite de loge-

ment aux Ambafl'adeurs des Rois d’Angleter.

re , qui en avoienc fait l’acquifition , & In-

nocentXlI y établit le college Eçclcfi1flîque,
qui depuis a été transferé près du Pont Sixte.
Au Levant de ce palais , fur la rue du Bar,

go nuovo , e& une belle Eglti des grands
Carmes , appellée 8. MARIE DE LA TRANS-
PONTINE ” . Elle fut commencée ‘en 1563
par le Cardinal Alexàndrin , & terminée en
1587, fur les detÏcins dc Eaparelli & d’Oc- _
-tavien Mafcherini . Sixce-Q1int la fit eufuite
embellir, & la décora d’un titre de Car-

,dinal . La façade et! de l’architeâure de Sal-
luflio Peruzzi , & l’mtericur fort bien orné . ‘
On y remarque une S. Barbe du Cavalier‘
d’ Arpin , & d’autres bonnes peintures de3
différens maîtres . Le grand autel, fur le.

quel on rcvérc une image de la Vierge que
les

: Voyez planche za, n.7. z V.plau.x‘,mg . 
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les Carmes apporterent de la terre Saint:
lorfqu’lls en furènt chafiés , c:fl orné de bron-
zes & de beaux marbres . Le tabernarle &
le devant (l’autel l‘ont garnis d’ agathes & dc
cornalînes . On montre dans Cette Eglife deux
colcnnes auxquelles 8. Pierre & S. Paul fu-
rent attachés pour être battus de verges , &
le tombeau de Zabaglia, lfhomme le plus
fingulier qu’il y ait eu à Rome pour le genie
de la mechanique.
Au bout de cette rue du Borgo—Nuovo, fur

laquelle , à la fin du XV fiéclc , on voyoit
encore un tombeau, fait en forme de piramide
comme celui de Caius Cellius , & qu’ on
croyoit de Scipion l’Africain le jeune , on
prend à droite vers le fleuve , où l’on açer-
çoit les veûiges du Pont î‘riampb.;lI , par
lequel les Triomphateurs entroienc autrefois
dans la Ville avec la plus grande pompe .

De—là on palle dans la mc du Borgo S Spiri—
to , où l’on voit à gauche le grand HÔPITAL
DUSAINT ESPRIT IN SASSlA ,. dont le bâti.
ment cfl trèavalle & les re1enus très.confide-
rables . On y nourrit habituellement plus de
mille perfonnes , & dans certaines circonfian-
ces il s’y en rencontre trois ou quatre mille .
On y trouve une grande (alle , qui peut con-
tenir près de mille lits pour les malades , &
dont l’autel elf orné d’un tableau de Carle
Maratte qui yarepréfcnté job; une fallc
pour les maladies contagieufes; une autre

pour
: Voyez planche 46, n. 9.  
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pour les bleffés; un appartement’t‘eparé pour

les Prêtres & ic$ Nobles ; un logement pour

40 nourrices qu’on entretient pour les‘enfzns

trouvés; un bâtiment où l’ on élevc & inf—‘f

truit les garçons; un Monaflere de Religieu.

fes de l‘ordre de S. Augufiin , chargées dU ;

l’inflruâion des filles” , avec une petite Eglifc '

dediée a S. Thcclc; un couvent pour les Cha—

noines Reguiiers du S. Efprit qui dcifcl‘vent

l’Eglife & l’hôpital ; une apothicaireric très-

bien f0urnie ; un beau Palais pour la rcfi_ :

dence du Prélat Commandeur de l’ ordre , ‘

dont la cour préfente deux portiques ouverts

foutenus paf quarante colonnes ;& une Egiî-

fc fort bien décorée . '

Ce grand établiliëmentdoit fes premiers

commencemens & l‘on nom à Ina , Roi des

Saxons Occidenteaux , qui ve;s l’ an 717 ,

bâtit en cette endroit une Eglife & un hofpi-

ce pour ie Pclerins de fa nation , dont il don-

na le foin a des Prêtres Saxons . Un incendie

terrible arrivé en 817 & un autre en 847

ayant ruiné ces édifices , S. Leon IV les fit:

retabiir; maïs Henri IV & Frederic Barbzu

rou(fe ayant enfuite devaflé tout ce quartier ,

le Pape innocent 111 , qui en 1198 fit bâtiri

ici un hôpital & une Eglife , peut en être r‘e.Ï

gardé comme le fondateur . - 1

L’ Eglife du S. Efprit ‘ fut rebâtie enf

1338 , fur les de[ï‘eins d'Antoine de Sangai-g

lo , mais la façade cfi de l’architeâure d’0cî
rave

: Voyez plagchc l&n-10. ,
l
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tave Mafcherino . On y remarque de bon-
nes peintures; & le devant du, maître autel,
qui a été fait par André Palladio , ePf formé
de fort beaux marbres . faute] de S. Barbe ,
qui efl îc premier à droite , elf auffi orné de
deux belles colonnes d’albâtre qui refïemblent
& l’agathc , & d’ un tableau de cette Saime:
qu' on regarde comme le meilleur ouvrage
du Cavalier d’Arpin .

En avançant dans la même rue , on voit à

gauche !' encienne Eglîfi: des SS. MicbclÔ'
Magne , conflruire vers l’an 813 par i' Empe-
reur Charle Magne; &enfuite le palais de
la Villa Barbcrini , & celui de la Villa Cvjz',

bâtis l’un & l’autre au Mich & tout près de la
colonnade de 8. Pierre. Ces villé,où l'on

troch des fontaines , des pcrfpeâives , des
vues très-belles & très—bien menagées , avec
des jardins fortbien diflribués , font fituées

fur une élevation , qu’ on appelloic autrefois
le 7’alatiolum , parcequ’ il y avai: une mai.

fon de l’Empereur Néron , d’ ou il regardoit
les fpeâacfes de fou Cirque , & d’ ou il re—

paifl'oitfouvent fes yeuxdu fang des Martyrs
qu' il y faifoit immoler. '

‘».‘fllb;_fl ;,u- 4 
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ARTICLE II.

‘Partie Orcidentalc du XI V ânartier , où font

la Bafilique de S. Tierrn le “Palais

du Vatican @ celui dc l’1nquifiti0n.

Ette partie du quatorzieme Quartier

comprend Ce qui elf renfermé entre les

murs de la Ville . du côté du Couchant , iuf-

qu‘à la p<;rtC Angelique & celle des Che—

vaux.legers .

Le premier objet qui s’y préfente efi la.

“" Bafihque de 8. PIERRE DU VATICAN , qui

cil fans contredit la plus grande & la plus

; belle Pglife qu’ il y ait au Monde , & à la-

v ;‘ quelle nul édifice extfiant peut être comparé

; pour la grandeur, la richefl'e & le goût . C’eit

le chef «l’œuvre de 1’ Italie , & on pourrait

même l‘appeller la merveille de l’univers.

Elle feule meriteroit un voyage de R0mc,

, pafcequ’on ne i'çauroit trouver a…eurs dc-‘

" quois'en former une idée . Tous les arts anti

contribué à fa décoration; l’ Architeâure ,

la fcuplture , la peinture , la mofaïque , i’arnÿ

de couier le bronze , la compofition du (luc ,?

la dorurc y ont épuifé leurs rcfÎources; & le;

plus grands anifles en tout genrey ont déve-_

loppé leurs talens . Ajoutons' que tout ce

qu’on y voit efl d’ une fraîcheur , d’une pro-

preté , d’ un éclat , qui annonce]e foin qu'on

en prend , qui augmentele gefpe6t du à 11
Sain1

]
|

i
1
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Spinteté du lieu , & le plaifir que donne la
beauté de fes ornemens .

Cette Eglife e(l fituéc au pied du mont Va.-
tîcan . dans l’emplacement même de l’ancien-
ne Bafilique , qui avoit 465 palmes de lon-
gueur, & que Conflantin le Grand avoit fait

bâtir à l’endroit où etait le Cirqued: Néron ,
Théâtre fanglant dc la perfecution de ce Prin <
ce contre les Chretiens. Le Pape Nicolas V,
élu en 1447 , forma le projet de la rebâtir ;

mais ce ne fut qu’en 1306 que jules Il poiä.
la premiere pierre de ce fuperbe édifice , qu’il
commença fur les defl'eins de Bramante . Cet
architeâe avoit intention de la bâtir en for-
me de Croix Latine , avec un portique foute-
nu par 36 colonnes , & une grande coupole ,
dont il éleva les enorme: piliers jufqû’à la

corniche . Léon X lui donna pour fuccefï‘curs
Julien de SamGallo , le frere }uconde de Vc-
rome , Dominicain, lécélcbre Raphaël , &
enfaite Balthazar Peruzzi , qui forma le def-
fein d’en faire une Croix Grecque , & qui ,
fous Clément VII , en fit élever la partie Oc-
cidentale . Paul 111 chargea Antoine de Sam:
Gallo de continuer l’ouvrage , dont il remi-

la dire&ion , en 1546 , ‘: l'incomparable Mis
che]. Ange , qui perfeâîonna les defieîn de fe.
predece[îcurs & fit faire le tambour de la con.
pole , avec fes contreforts .

Vignole fucceda à Michel- Ange fous Pie V;
& jacques de la Porte fut chargé de l’ouvra-
ge en 1573 . Celui-ci fit faire la chapelle Gré.

_S goricn.

_ | . '.lü—.’ , . :,ç-. ,— ,-’> 
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gorienne & l‘a coupole fous Grégoire XIII ,“
termina la grande coupole fous Sixte»Œnint,,
& conllruifit la chape”: Clementi_ne fous le
Pontificat de Clement V”! . Enfin Paul V ,
élu en 1605 , ficconflruîre la grande nef &
le portique , furles de(ï‘eîns de Charles Ma-
derne , & acheva par [à , du moins quant à

l’etî'enticl , cette magnifique Bafilique, qui
occupe1'efpacc de 29 arpens, y compris la,
colonnade , & dont le Cavalier Fontana

en 1694 fail‘oit déja monter les depenfcs %: la
femme de 47 millions d’écus Romains, ou
de 259 milhons en monnoye de France .

La l‘uperbe place de S. Pierre, qui a 1230
palmes de profondeur, efl duvifée en deux
partics,dont l'une eû ovale & l'autre rec—
tangle. La partie ovale, ou la place de [@
Colonnad: a , en face & à l’oppofite de l’EglL ,

fc , une grande ouverture par laquelle on y
entre . Elle et! de mr9\palmes de large , cn-
vironnée par des partiqîfës en colonnade qui
vont fc joindre à la partie re&anglc , & or-
née dans le milieu d’un obéIifquc Egyptien &
de deux belles fontaines , dont l’une a été
faite fous Innocent VIII & l’autre fous Clé.

ment X . Elles tirent I’ea'u des campagnes de
Trevignano, qui font vers le lac de Brac—

cîano, 24 milles au Nord de Rome , & la
jettent en abondance , & fans interruption ,

chacune par une gerbe qui part d’un double
gueridon placé au milieu d’un baffin antique
de granite d’Egypte .

=La
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La COLONNADE , qu,i environnc 'Cette'

place , fut commencée pair Alexandre VII ,
en 1661 , fur les de[ï‘eins du Cavalier chin,
qui termina ce grand ouvrage fous lc Pontifi-
catdc Clément Xl . Elle efl compoféc de 284.
colonnes & de 88 pilaflrcs Doriques de tra-
vertin , quiformenc de chaque côté de fuper.
bes portiques en demi-cerle & de 81 palmes
de large . Chaque portique efi divifé en trois
avant-corps & deux arrierc-corps. Les en_—
trées des galeries , qui portent des frontons ,
font d’une belle mafl‘e; & quatre rangées de
colonnes y formenttrois routes, dont celle
du milieu :il affez large pour les carroffes .
Les colonnes font élevées fur trois degrés &
ont 58 palmes de hauteur, y compris les
chapiteaux & les bafes . Le tout cfl couron-
né par un cnrablement ]oniquc , furmoncé
d’une baluflrade , au dciÎus de laquelle on a
placé 96 flatues de différents Saints , qui
ont a4 palmes avec leurs bafcs , & qui don-
nent à l’edifice 94 palmes de hauteur au.def-
fus du pavé de la place .
Le grand OBELISQÿE EGYPTIEN ‘ , qui

efl élevé au milieu de la colonnadc , cfl d’un
feul morceau de granite Oriental , qui a 107
palmes de hauteur, & qui pefe 9739371îvres.
C’eû le feul obéiil‘que qu'on ait retrouvé en-
tier . ll étoit au Midi de la Bafiliquc de 8.
Pierre , à l’endroit où l’on a bâti la nouvelle
Sacri&ie , d’où Sixte-Quint le fin tirer en

8 2 1586
: Voyez planche 16 , u, u,
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1586 pour le placer ici , fous la dîreâîon

du Cavalier Fontana ; ce qui lui couru

37975 écus Romains , fans compterle bronze

qui fut: fourni par la Chambre. Sa hauteur

totale , en y comprenant le piedeflal & la.

Croix de bronze dont il efl couronné, e&

de 189 palmes .
La place re&iligne , qui eû entre la place

ovale & l’Eglîfe , a 513 palmes de large

fur 455 de profondeur . 11 ya , de chaque

côté , des portiques rcâilignes , qui com-

menccnt aux deux extremité: de la colonna.

de, & qui vont s’ouvrir dans le grandpor.

tique de la Bafilique . Ils font décorés ende—

hors de pilafires accouplés , au-deŒus def—

quels font placées 48 flatues , faiteâ fous Clé-

ment XI . On ne pouvoir accompagner d’une

plus belle place la fuperbe Eglife de & Pier-

1‘e , & on ne peut en aprocher pour la premie.

re fois , fans être frappé d’admiration & de

furprifc . '
Le Portail de 5. Pierre , élevé fur un vaf-

tc perron , fait fond à cette grande Place . 11

cf: décoré d’un très—grand ordre Corinthicn ,

furmonté d’un attiquc, qui efl terminépar

une baluflrade , fur laquelle font placées des

flatues du Sauveur & de fes Apôtrcs . La

coupole fe montre au—deffus dans un plan plus

reculé . Les degrés , qui conduifent à 1’Egli.

fe & dont les marches font prchue toutes de

marbre , ont été faits fous Alexandre VII ,

& font ornés des fiatucs de 8. Pierre & de
S. Paul ,.
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S. Paul . En montant ces degrés on admire

une façade, qui a 231 palmes de haut fur 532

de large , & dont les proportions font telles

que les colonnes en paroiñ‘ent d’une gran.

deur fort mediocre . Ce n’ efl qu’en arrivant

auprès des piedefiaux qu’on s’aperçoit de leur

énorme grofi'eur . Elles fcules , y compris

leurs piçdeflau_x & leurs chapiteaux , ont

126 palmes de hauteur . Cette façade cepen.

dant paroît un peu bafl'e cn comparaifon de fa.

iargeur; mais Maderne a mieux aimé y Iaif-

‘pole, qui , par un coup d’œil fupèrbe , en

fait le plus bel ornement . 
décoré d’un grand ordre Corinthîen , qui efl:

i le même que celui du portail , & qui eû éle «__

! vé fui“ un piedeflal continu qui fait un bon cf.

3 fet. Cet ordre efl d’u]ne hauteur bien pro-

} portionnée & d’un goût mâle ; mais il di un

peu tmp chargé de petites parties , auflîbien

3 que la façade , ce qui en diminue la maielté .

On entre dans le we[iibzlc de 8. Pierre par

: cinq grandes ouvertures , dont trois faut en

plate.bandcs , foutcnues par des colonnes de

‘ marbre d’ordre ]onique , & les deux autres

en arcades . Le vcflibuic , décoré avec une.

; magnificence qui repond au fuperbe édifi:e

" qu’il annonce , efl d’une fort belle preportion.

Lcr extremicés, qui font ouvertes en place.

bandes , donnent entrée aux deux galeries qui

: lient à. la colonnade , & au fond dchuel-

S 5

‘ fer cette imperfe&ion que de cacher la com-
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les on Voir du côté du Midi une grande fia-
tue de Charlemagne, & du côté duNord
celle de Confiantin le Grand, faite par le
Bcrnîn . Ces flame: equellres en marbre ne
font pas des plus el’rimées : il y a cependant
beaucoup d’Aâîon dans celle de Conflamîn .
Des cinq grandes portes d’entrée , qui font
en face des cinq ouvertures du portail , il y
en a trois qui font ornées de colonnes de beau
marbre, & une, au milieu de laquelle on
voit une grande Croix de bronze doré , qui
ne s’ouvre que pendant le Jubilé , & qu’on ap.
pelle la Porte Sainte . Les battans de la porte
du milieu , faits fous Eugene IV , foni tout:
en bronze . L’artiûe y a repréfenté le Ma rty-
re de 8. Pierre & Celui de S. Paul , melés
avec bien de chofes profanes . Au—delÏus de
cette porte ell un bas-reli=ef en marbre du Ca.
vaher Bcrnin , où. l’on voit ]. C. remettant
à Saint Pierre le foin dc fon troupeau .
On a placé vis-à—vis une célebrc mofa'x‘quu
du Gioto , appellé: la Nawicella , parcequ’il
y a la barque de S. Pierre agitée par la tem-
pête , que les Diables excitcnt par leur fonf—
flc . La largeur de ce portique , pavé en mar—
bres de différentes couleurs , e& de :7 pal.

es dans œuvre , & fa longueur , de Con.
antin ‘a Charlemagne , de 648 palmes .

La vnfiœ :. 143 palmes de hauteur . Elle e(t
très-riche & ornée de (tatucs , de bas-reliefs-
& de Rue: dorés .
Le Portique Superieur cfl au-defï‘us de ce-
. lui
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lui dont nous venons de parler & de la même

grandeur . Il efl décoré de colonnes , de pi—Ï

laflres & de balcons. C’cfl du balcon du mi-

lieu , appellé la Laggia , que le Pape donne

fa Bénédiâîon Apofiolique dans certains

jours degrande folemnité.0n monte à Ce por-

tique fuperieur par le fupcrbe e[‘caiier , qui

efi à côté de la flame equeflre de Co_nflantiu,

& qui conduit aufiî au Palais du Vatican . Il

a été executé fur les defi”eins du Bernin, qui y

a employé l’ordre Ionique , & qui a diminué

fes colonnes, ainfi que la. largeur de 1’efca->

lier, amefure qu’il montoit; ce qui fait un

fort bon effet & femblc lui donner plus d’ctcn-

due.
L’interieur de S. Pierre préfentcà la vue le

pins fuperbe édifice qu’il y ait dans l’univers,

& qui a 685 palmes de largeur , 593 de hau—

teur , & 961 de longueur . Ou n'efi pas ce—

pendant étonné de fa. grandeur. Toutes les

parties coloffales cle cette vail: Bafilîque ont

entre elles une relation 6 naturelle , une pro-

portion fi vraie , que rien —n’y paroîtloug ,

large ou élevé , parcequ’il n’y a aucun objet

de comparaifon qui puifi'e le faire paraître

tel , c’elt à-dire , qu'il n’y a rien qui foit

court,bas ou étroit . Rien ne furprcnd d’avan—

tage que de n’avoir aucune fut“prife à la vue

de la plus belle chofe qu'il y ait dans le Mon.

dc . On ne s’aperçoit de fon énorme éten-

due , que lorfqu’on en confidere une partie

feparémcflt , & en faifant abfiraâion de tout

S 4. le 
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le refle; lorsqu’en entrant dans une des Cha—
pelles on la trouve grande comme une Cathé-
drale; lorfqu’en approchant des figures , qui
pamifï‘ent d’une grandeurnaturelle , on efl
*étonné de leur hauteur, & ainfi du refie.
Tout , il efl vrai , n’eftpas parfait dans cette
Eglife , mais les défauts de détail , qui s’y
rencontrent,fc perdentdans les grandes beau.

tés de l’enfemble . .
' La grande nef, qui a 119 palmes de largeur
& mode hauteur , e1t d’une très—belle pro-
portion , & décorée de très.grands pilaflres
Corinthiens , dont les bafes portent fur le pa-
vé , & dont l’entablement monte jufque fous

Ia naifl'ance du cintre dc la voûte . Cet ordre
regne auffi dans les deux bras de la croîfée
& dangle chevet . Le pavé efl fait de m‘ar-
bres de différentes couleurs difpofés en com-
partimens; &.la voûte cfl ornée de grands
cai[fons , qui font fort bien ; & dont tous

les ornemens font en fines dorés . De chaque
côté de la nef il y a quatre grands arcs , qui
repondent à autant de chapeHes , & qui font
fq:arés par des pîlaflres accouplés , de 92
palmes de hauteur, y compris les chapiteaux
& îes bafes . Tous les entrepilafire; font dé-
corés de deux rangs de niches , dans la pIG.
parc defquelles on a placé les flatues en mar-
bre de plufieurs Fondateurs d’ordres , toutes
de bonnes mains . Celle de S. Dominique
efl la plus eflimée- Sur les arcades il y a auf—
fi des flatues qui repréfentent des Vertus.

Dans
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Dans les rcvêritîements des ces arcs & despi-

liers on a placé difl'érens ornemens , & beau-

' coup d’enfans f_culptés en marbre blané, por-

tant plus de 50 médaillons , qui renferment

les portraits _de quelques Papes , des tiares ,

des clefs & autres:attributs , ornés de palmes

& de guirlandes , Au bas des deux premiers

cntrepil.æflres en entrant , font des Bênitier:

d’une jolie competition . lls reprél‘entcnt de

jeunes enfans , exécmés en marbre blanc ,

qui ont près de neuf palmes de proportion,

& qui tiennent une coquille de jaune antique ,

fcrvant de bénîtler , & aiui‘rc'e devant 'une

draperie de marbre bleu turquin , qui fert de

fond . Ils font de l’invention d’Auguflin Cor.

nacchini . Au bas du dernier entrepilallre &

droite , on voit une ancienne [lame en bron-

ze de 8. Pierre qui efi dans la plus grande vé-

neratlon , & qui fut faite dans le cinquieme

fiécle avec le bronze d’une fiatue de Jupiter

Capitol… .
La Confe/]ion de S.Pierrc fe préfente à l’ex.

tremité de la grande nef, avec une majcflé

que rien n’égale . On comprend fous ce nom

le baldaquin , le maître autel & la chapelle

f0utcrraine, fous laquelle eû letombeau du

Prince des Apôtres , placé dans une autre

chapelle bâtie par le grand Conilantin & dans

laquelle on ne peut plus defcendre . Il y a

cependant fous l’autel Papal une niche , fer-

mée par des barreaux de bronze, dans la-

quelle efi une ouverture quarrée , qui com-

S 5 | . mu—  
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munîque' encore avec cet ancien fouterrain;
& où l'on bénit le Pallium , qui efl la mar—
que diflînfiive de l’autorité Archiépifcopale .
On defcend dans la Confcflîon , ou chapelle
fouterraine par un efcalicr de marbre à deux
rampes , qui efl immédiatement devant le
baldaquin, & dont la balufärade cfl chargée
de cent lampes d’argent toujours allnmées .
L’interieur de la chapelle efl aufiî revê:u de
marbres précieux , & fa partie anteriwre ,
où efl proprement la. confeflïon , && décorée
de quatre colonnes d'albâtre du plus grand
prix & des (lames en bronze de S. Pierre &,
de S. Paul . Cette chapelle ei’f prefque toute
découverte , à la referve dc I’endr0it qui c(î
le plus près de Ia Confeflion , & qui eFt cou.
vert d’une voûte peinte , fur laquelle s’éîcvoît
l‘ancien Tabemacle. On voit à côté deux
portes, fermées par des grilles de bron ze, qui
conduîfent à l’hglife fouterraine , dont nous
parlerons plus bas .

Le Bald.zquin de la Confifl'îon de S. Pierre
en un de plus grands ouvrages de bronze que
l’on connoilÏe , & d’une beauté admirable .
!! ef‘t de forme quarrée , & foutenu par qua—
tre grandes colonnes torfes d’ordre Com-
pofite , pofées fur des piedefiaqx de marbre
& cannelées jufqu’au tiers . Les deux autres
tiers font entourés de feflons de pampres
avec des cnfans & des abeilles . Les bafes
& les chapiteaux en font beaux , de même
que l’entablement q_uî efi d’une bonne force

& bicn



XIV. QUARTIER: AM:— 11. 399
& bien profilé . Le couronnement efl aufli

très-heurcux de forme & de proportion . Ort

y voit des groupes de petits'enfans qui fouà

tiennent la riarc , les clefs& autres marques

dittinfiivcs du Souverain Pontificat ; & qua-

tre grandes figures d’Anch , débout fur les

colonnes , & tenant des guirlandes de fleurs

qu’elles jettent fur le reflc de l’ouvrage . Ce

magnifique monument , qui a 177 palmes

de hauteur depuis le pavé de l’Eglife iufqu’

au fommet de la Croix , & auquel on a ém.

ployé 18639z livres de cuivre tiré du parti.

que du Panthéon , fut élevé par Urbain VI II,

fous la conduite du Cavalier Bernin , qui

l’expofa pour la premiere fois à la vue du pu:

blic le jour de S. Pierre de l’année 163; . Le

grand autel , quîefl placé fous le baldaquin,

efl refervé pour le Pape quand il officie Pom

tificalemcnt , & alors il efl décoré de chan-

deliers d’or & de tiarcs couvertes de Dia-

mans . ' '
La gmndc Coupole , fous laquelle fe trouve

le baldaquin , e(t la partie la plus étonnante-

de l’innmcnfc Bafilique de 8. Pierre , & s’ac-

corde parfaitement avec le re(te dc I’edificc.

Dès le commencement de la confiru&ion en

1506, les premieres vues du Bramantc fu…

rent de bâtir la coupole la. plus grande qu’il y

sur au Monde . ll fonda ces quatre énormes

piliers qu_1 la l‘outiennent , & banda les arcs

qui vont de l’un à l’autre . Enfuite Michel-

Ange fitfairc le tambour , qui s’élch cylin_.

S 6 dl“!—
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driquemcnt jufqu’à la naifi'ancc de la voûte de
la coupole, laquelle fut terminée par]acques
dc la Porte fous le Pontificat de $ixre- Quint.
L’intcrieur, que l’on voit du ded1ns de !’ E—
glif‘e , a 4.94. palmes de hauteur fous voûte ,
au de[Ïus du pavé; 24.4 depuis les arcs qui la
fupportent , iufqu’ 51 la naifl'ance de la lanter-
ne qui la couronne; & 191 palmes de diams.
t_re interieurement pris . Au bas des quatre
piliers il y a de grandes niches d’une très.bel
le proportion, dans lefquelles on voit des lia-
tues colo[faîes en marbre de Sainte Veronique
par François Mochi , de S. Helene par André
Bglgî , de S. Long… par le Bernin, & de
S Andr3 par le Flamingo. Cette derniere efl
regardée comme la plus belle figure qu’il y
ait dans la Bafilique de S. Pierre . Au deffus
de ces niches il y en a quatre autres , av<ec

‘ des tribunes . Elles font ornées de colonnes
de marbre , qui étaient autrefois devant le
grand autel , & ony conferve les reliques
1es plus cé!ebres . On voit au.defl'us , dans les
pendentifs ou dans les triangles des pilaflr'es 9
les quatre hvangelifies avec leurs Symboîes,
mis en mof‘aîque par de bons artifles. Le
tambour efl orné de feize grands pilaflres
perpendiculaires , diflribués fur la circonfë.

rence dc la baf‘e , fortifiés exterieurement
d'un contre fort, qui efl orné de deux CO-
lonnes accouplées, lefquelles fervent tout à
la fois & d’ornement & de foutieç . Enfin
toute la concavi—té de la coupole efi’ ornée d£
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mofaïques , faites fous Clement VIII vers
1600 . Au fommet dc la voûte , on voit le
Pere Etcrnel d’après le Cavaher d’Arpin,
exécuté en mofaïque par Marcel Frovcnzale.
Les fix ordres de figures qui (”ont au-deû‘ous ,
repréfentent des Anges , la Vierge , les Apô.
tres & divers autres Saints.Nous dn‘ons quel-
que ch0fc des ornemens exterieurs de cette
fuperbc coupole , lorfque nous parlerons du
de[qu de 1’Eglife .

Nous parcourrons & préfent les autres{par-
ties de ,la Bafilique , mais nous pafi‘erons fous
filence bien de belles chofes , qui ailleurs
pourroient faure l’admiration des connoifi'eurs.
Des fiucs bien faits , de belles dorures , des
ornemens en bro‘nze par d’ habiles maîtres,
des marbres les plus précieux , de grandes co-
lonnes antiques , ne femblent pas meriter ici
un coup d’œil des curieux , parce qu’on y en
voit de tous les côtés .

Au fond de la Croifêe Septentriomle e&
!’ autel fous lequel repofent les corps des
Saints Proce1îe & Martinîen, officiers Ro…
mains prépofé5 & la garde de S. Pierre dans
la pçflbn Adamerflne. Le tabkau, quire-
préfenre leur Martyre , eû une mofaîquc
très-vigoureufe & d’une belle couleur , faite
par le Cavalier Criflofori d’après 1’ original
de M. Valentin , peintre François, qu' on
conferve aujmrdhuidans le palais de Monte
CaVa!lo . Le même Criflofori a suffi fait le
S. Vénceslas , Roi de Bohcme qui efi fur

Vau«
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l’autel , àdroite, & le S. bral‘me qui et! fur

l’autel à gauche. Celui-ci efi d’abrez le Pouf.

fin , & rendu avec la plus grande precifion .

Parmi les ornemcns de la voûte de cette croi.

fée , on remarque S. Pierre delivré par un

Ange de la prifon d’ Hérode, S. Paul &

S. Barnabé à qui les habitans de Lyfires vou-

ioient offrir des facriñces , & Saint Paul pré.

chant dans l’Aréopage. A côté de la croiféc ,

il y a des autcls derriere les grands piliers de

la coupole . Celui qui ext à droite , vers la

chapelle Grégoricnne , & dedié à S. Bafile

le Grand , dont la mofai‘que‘ , faite par Chez.

zi , d’après un tableau de M.Subleyras. le re.

préfcnte célebrant les Saints Myfleœsdcvant

l'Empereur Valcns , qui eli‘ frappé d’ étonne.

ment & de refpeâ . Vis, à.vis eli le maufolée

de Benoît XIV , avec fa flame , &'celles de

!' Erudition & du Defincereiîcment. Sur le

feeond pilier , de l’autre côté , on a placé

l’autel appellé la Navicclla. La mofaï:;ue

dont l’original elt une excellente piece de

Lanfranc , repréi‘entc la barque de S. Pierre

prête ‘a fe fubmerger, & ].C. qui vient à

fon fecours . _

_ La Croi/‘éa Meridionale , qui efi de l’autre

côté de la coupole , fut contiruite & decorée

du tem: même de Michel—Ange . On remar-

que, parmi les ornemens de la voûte, S.Picrre

qui remercie ]. C. après une pêche abondam

te; àdroitc , la guerifon du boiteux fur la,

porte du_ Temple ; & à gauche , la mort
d’Ana-
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d’Ananic pour avoir menti devant 8. Pierre .
Soul l'autel du milieu du rond-point repofent

ÿ‘les corps de 8. Simon& S. Jude. Leur ra-
'bleau efl d’auguflin Ciampe!li. L’autcl,
; elf àdroîte, e1t dedié‘a S. Martial, Evêque:
&a S. Valerie , Vierge & Manyre. Le ta.
blcau , fait par le Spadnrino , repréfen:ecet.
te Sainte , portant ell&même fa tê: : , qu’on
lui avo1t déja coupée , au S. Evêque qui cé'.
lebroît Ia Meffe . L’autel de S. Thomas, quî
eña gauche , ell orné dun beau tableau da-
près le Paflîgnanî . Le corps du Pape S. Bo—
niface IV e11 placé fous cet autel , & celui
de S. Léon IX fous l’autel de S. Martial . A
côæ' dc la croifc‘e , fur la face meridionale du
troifieme pilier de la coupole , efl un autel ,
dont le tableau , peint fur ardoife par Fran-
çois Vanni , rcprélente la chute depSimon le
Mag1cien. Vis à-vis on a placé , au detÏus de
la porte de $. Marthe . le beau maufolée d’A-
lexandre VII , mort en 1667 .Ce monument,
fait par le Bcrnin, efi d’une compofi1iontrès— ‘
ingenieufe & d‘ une belle decoration . La **
porte dont on 6101: obligé de profiter , efi
pratiquée dans le focle du maufolée , & fem—
bk ênc Fenmëe du Smæophage. E”: c&
enveloppéc d’ une immenfe draperie de mar.
bre jaune ou de ]afpc de Sicile , d’où l’ on
voit fortir la mort , qui d‘une main nleve le
drap qui couvrait la porte , & qui de l’autre
tient un fablîer qu’ elle fait voir en l’élevant ..
Au-dcfi‘us le Pape e1trepréfcnté ”à genoux,

ayant  
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ayant auprès de lui les fiatues de [a ]ufiîce &

de la Prudence , & furie devant celles de la

charité & de la verité . A l’ autel qui en de

l’autre Côté , fur la face meridionale du qua.

trieme pilier de la c0upolc, efi une mofaïque,

qui repréi'ente la mort d’Ananie & Saphir: «

pour avoir menti en pré1‘ence de 8, Pierre & '

de S. An…iré . L’original , qui et! de Chrif-

tophe Roncalli , fe voit à préfent dans !'EglL

fe des Chartreux , fur la place de Termini .

Le Chevet de l'Eglê/e , qui la termine du

côté du Couchant, efi égal en longueur &_

dans toutes fes dimenfions aux bras de l'a

Cmifée . Il a été décoré fur les defieins de Mi-

chel-Ange , & 1'on remarque parmi les ome-

mens de la voûte ,]. C. qui donne les Clefs ?:

S.Pierre,placé entre le cruc1fiement de ce Saint

Apôtre imiré du Guide, & la décolation de S.

Paul , imitc'e d’après un bas.relief de l’Aïgar—

de . On monte à ce chevet par deux marches

de porphyrm& l’ on voit dans le rond—poim le

grand & fuperbe monument de la (baire de S.

Tierre,qui termine parfaitement lefond de l’ .

glifc & la. décore d’une très-grande maniere .

Quatre fiatues des Dofleurs de l'Egliâ‘e [ mine

& Grecquc,S. Auguflin & S.Ambroife,S.]eau

Chrifofiome & S. Athanafe , hautes chacune

de 14 palmes & demi , & élevées fur des pie-

deûaux de marbre décorés d’écud‘ons , fou.

tiennent une magnifique chaire , furmontée

_de deux Anges, qui portent la tiare & les

_cleüdcl’Eghfa, &dans laquelle on a l‘en.
fer-
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fermé une ancienne chaire de bois incrufléc
d’ivoire , dont les premiers Papes & S.Pier—'
re luimême fe font fervîs. Audefl‘us efl une
grande gloire au milieu de laquelle efi le
S. Efprit fous la forme d’une colombe . Cet—
te gloire vraiment radieufe efi entourée de
nimbes chargés d’une multitude d’Anges &
de Seraphîns , & jette au loin des rayons qui
font éclatans,parceque l’ouvrage efl en entier
de bronze doré , & qu’ il efi éclairé par der-
riere par des verres jaunes qui redoubîent
l’éclat de la dorure . Ce trône fupcrbe , éle-
Vé par les ordres d’Alexandre VII en 1665»
& nuque! on a employé 219060 livres du
bronze, efl unejdes plus nobles produâions du
Bernin . Aux deux côtés de ce monument,
il y a deux grands maufolées . Celui de Paul
III, mort en 135c‘> efl à gauche & un des plus
beaux qu'il yan: à Rome . Il a été fait par
jacques de la Porte , & orné de la flame du

Pape en bronze , & de deux flatues en mar-
bre de la Prudence & de la ]uflice ' Cette
derniere eft une grande & jolie femme qui

était repréfentée prefque nue , maïs , à caufe
de quelques indifcretions qu’ elle a occafion.
nées , on en a drapé une partie en bron.
ze . Le maufolée d’Urbain VHI , élevé par
le Bernin . efi de l’autre côté . Sa flame en

bronze efl la plus belle figure de Pape qu’ il
y ait dans l’Eglif‘c. Les Harnes de la Cha—
rité & de la ]uflice qui l’accompagnent , font:

de grandes figures de marbre pleines de gra-
ces. & de majeflé ._ Dans  
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Dans les bascôtës, qui regnent derriere

les grands piliers de la coupole, font les quatre

chapelles maieflue3fe5 de S. Michel , de

Notre Dame de la Colonne .. la Clementinc

& [a Grégoriennc . Elles font ornées de qua—

tre coupoles , qui accompagnent très.bien la

grande . ‘ '

La Chapelle de S, Michel cû à l’extremité

du baacôté qui cfl entre la grande coupole

& le chevet de l’Egiife , du côté du Nord .

La coupole , confiruite fur les deiÏeins de

Michel-Ange', eû ornée d’ une mofaïquc ,

où l’on voit des Anges avec piufieurs médail—

lons . Dans les quatres triangles font S. Leon

8. Flavien , Patriarches de Conflantinoplc ,

8. Bernard & Saint Denis l’Aréopagitc , mo—

faïques de Calendra. Dans les lunettes on

remarque Hélie, Tobie , 5. Pierre qui bap-

tifc S. Petronille , & Nicodeme qui lui don-

ne la Communion . La mofaïque de l’autel

de S. Michelefl d’après le beau tableau du

Guide , qui fc confcrve dans l’ Eglif‘e des

Capucins . Celle de l’autel de S. Petronillc ,

qui efi àcôté , en face du bas-côté Septen—

trional , & fous lequel on conferve le corps

de cette Sainte , a été faite en 1720 par le

Cavalier Criflofori . L’ original efi un fa-

meuxtableau du Guerchin , qu’on voit au.

îourdhui dans la faile Royale de Monte-Ca-

vallo , & qui efl un des plus beaux morceaux

de peinture qu’il y ait à Rome . En allant dc-

là vers le Midi , on trouve , fur la face occi.
den-
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dentale du fecond pilier de la coupole , l’au—
tel, appellé de L: Tabitha, avec une Mo-
faïque d’après Placide Coflanz'i , où S.Pierrç
cfl repréfcnté refl‘ufcitant l_a Tabitha dans la.
Ville de Juppé . Vis-à.vis efl le maufolée de
Clement X , élevé fur les de(feins du Cava.
lier de Koffi , orné de la fiatuc du Pape , de
celles de la Clemence & de la bonté , de Re.
nommées,& d’un bas» relief reprél‘entant l'ou—
Vcrture de l’année Sainte en 1675 .
A l’extremité Meridionale du même bas—

côté efi la Chapelle de Nôtre Dame de la Co-
lonne. En y allant on trouve à gauche , fut:
la face du troifiéme grand pîiier de la cou-
pole , un autel orné d’une mofaïquc d’après
un tableau de François Mancini , où efi re-
préfencéc la gucrifon d’un boiteux par Saint
Pierre . Vis—à-vis cf! le maufolée d’Alex‘an.
dre VIII , mort en 1691 , élevé fur les defi-
feins du Comte Sanmartino , & orné de la
fiatue du Pape en bronze , de celles de la.
Religion & dc la Prudence en marbre , &
d’ un excellent bas-relief d’Angelo Rofli ,
qui y a repréfenté une Canonîfatîon folem.
nelle , que ce Pape fiten 1690 . La coupole
de la chapelle elf enrichie de moi‘aïqucs
d’après les dcfl'eins d‘André Sacchî , du
Lanfranc & de J. E. Romane… . On a re.-
préfcnré dans les lunettes la S. Vierge, Saint .
]ofeph , D.1vid & Salomon;& dans les trian-
gles , on remarque S. Bonaventure , S. Tho-

mas d'Aquin , 'S. Jean Damafcenc & S. G_cr— _
mam ,

‘-—J. ;;.»  
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main , Patriarche de Confiantin0ple . L’au-

tel de Nôtre Dame de la Colonne cû ainfî

appe“é à caufe d’une image miraculeufe.

qui était peinte fur une des Colonnes ,. qui ,

dans l’ancienne Bafilique , décorqîent l’autel

du S. Sacrement , & que PaulV fitplaccr

fur celui-ci , décoré magnifiquement , eu.:

1607 , par Jacques de la Porte . A côté de

cet autel , en face du bas-côté Meridîonal ,

efi celui de S. Léon le Grand , fous lequel

repofe fon corps . On y voit un grand bas-

relief de l’Algardc, qui ell de la premiere

reputation , & le plus ei‘timé de tous ceux

qui fontdans 1'Eg\ifc de S. Pierre . Il repré.

fente le Roi Attila en prefence de S. Léon ,

qui lui ordonne de ne pas approcher de Ro-

me , & qui lui montre 5. Pierre & S. Paul le

menaçant du milieu des nues . Ce bas-relief

eû conipofé avec autant de feu que de [‘a-

gefl'e , & l’ordonnance du fuîet efl admi-

rable .
Bah on fe rend à la Chapelle Clémentine ,

par le bas-côté Meridional, Elle en ainfi ap.

pcllée du nom de Clément VIII , fous le Pou.

tificat duquel elle fut confiruite . La coupoïe,

qu’on y voit , a été élevée fur les deŒ:ins de

Michel—Ange & cauvertc d’arabefques & de

feuillages en mofaïquc . Dans les angles , il

y a quatre Doâeurs de l’Eglife , S. Ambroi-

fc , S._Auguflin . S. Athanafe & S.]ean.;

Chryfoflome . Cette chapelle eft dediée a

S. Grégoire le Grand , dont le corps repofe
fous
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fousî’autel . Le tableau, qui a été mis en
mofaïque d’après André Sacchî , rcprél‘ente
ce Saint Pontife montrant à un incrédule un
corporal enfanglanzé du fang de l’Hoflie qu‘
il venoît‘ de rompre . C’efl un ouvrage d’une
couleur trèsagréable & fagement penfé .
L’autel , qui cfl furie quatrième grand pi-
lier de la coupole , en face du bas-côté Me.
ridional dc la grande nef, eft orné d’une mo—
faïque , faite d’après le célebre tableau de la
Transflguration , de Raphaël , qui fe voit %:
S.Pierre in Montorio, & qui efl le chef-
d’œuvue de .la peinture .
La (bapellc Grêgoricnne, aînfi appelléu

parcequ’elle fut la premiere que l’on termina
fous le Pontificat de Grégoire XIII , efi de

l’autre côté de la nef, en face de la Clémen,

tin: . Læmofaïque de l’autel, qui ef% fur
le grand pilier de la coupole , vis-à-vis du
bas-côté feptentrional de la grande nef, re-

préfcntc la communion dé 8. Jérôme d’après
un des plus çé!ebrcs tableaux qu’il y ait: à
Rome . L’original , peint par le Domini-
quin , efl à S.]c'romc de la Charité , près
du Palais Farnefe . La coupole de la cha-
pelle efi ornée de figures d’anges , de plufieurs
médaillons & autres ornemens en mofaïque .
Dans les angles on :: rcpréfenté quatre Do—
fleurs de l’Eglife, l‘avoir S. Grégoire lu
Grand , S.]érôme, S. Grégoire de Nazianzc
& S. Bafile . L’autel , enrichi d’albâtre , d’
amécxfle & d’autr_cs pierres dures, & feus

' le—

“m...  
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lequel rcpofe le corps de S. Grégoire de Na-

zianze , clt dcdié à Notre Dame du Secours .

Les bas-côtê: dc la grande nef font ornés

chacun de plufieurs maufoiées , de trois cou—

polcs ovales & d’autant de chapelles . En

pafi'ant de la chapelle G‘ég0ti:nne dans ce-

lui qui c1’t du côté du Nord , on trouve fou:

le premier arc lc maufoléc de Grégoire XHI,

mort en 1585. II :il du Cavalichamille

Rufconi , bien penfé & bien exécuté . On y

voit \a flame du Pape , celles de la Religion

&de la Force 9 & un bas relief, qui apri-

me la cowe&ion du calandrier _Gfég0ticn ,

faite en rss: pu le zele de ce Pontlfc . Dans

la Chapelle du S, szcren.mc , qui vient enfaî-

tc , il y a fur l’autel un exce!lent tableau de

Pierre de Corton: , reprél‘entant la S. Trinité;

& un riche tabemaclc en bronzË dosé & lap…

lazulî , avec deux Anges en adoration , le

tout fur les detîeins du Cavalier Bemin . Le

tombeau de SÎxte IV , placé près de l’autel ,

ell en bronze , avec des bas reliefs faits par

Antoine Pollaiolo en 1493 . ]rlcs ll , qui le

fit faire étant encore Cardinal , efi audi en—

terré dans le même endroit . La coupole des

bas côtés , qui efl devant cetfe Chapelle , eît

"exécutée en mofaïque d’après des deŒeins de

Pierre de Cortone , donc les fujccs font relu.

tifs au myflerc de î’Euchariltie .
En allant dc—là à la Chapelle de $, Se'âaf—

tien , on trouve fous l’arc lc maufoiéc d’ln-

nocent Xll , mort en 1700 , omé dc la flame
dc
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de ce Pape & de celles de la Charité & dc la,

‘ Jufiice . Vi:—à-vis elf le tombeau de la Com-
jtefl'e Matildc, morte en 1115. Il n'a été
1 fait que du tems d’Urbain VIII , fur les def-
feins du Bernin. C’eü un ouvrage dont la
competition efi très—bellc & les orncmcns de
bon goût. La figure de la Comtcfl"e a de la
nob1cfl'e , mais elle cfi un peu courte . La
coupole , qui efi devant la chapellefuivantc
cfl encore décorée de mofaïques , faîtes d'
‘après les de[Ïeins de Pierre de Cortone, &_
dont les fujcts fe rapportent à la gloire des
Martyrs du nouveau Teflamcnt . La mofaï-
que de l’autel , qui repréfente Je Marryre
de S. Sébaliicn , clt d'après un tableau céle.
bre du Dominiquin , que l’on voit à préfent
dans l’Eglifc des Chartreux & qui étoit un
‘des meilleurs qu'il y eut dans la Bafihque de
S. Pierre .

‘ Sous l’arc , qui conduit à la derniere Cha.
'pcllr do Nôtr: ngc d: Titié font le tombeau
d’lnnocent XIII , mort en 1724 fans aucun
iornement; & vis—à-vis, le maufolée de la
Reine Chriflinc de Suede , morte en 1689 ,
{orné d’un bas-relief , où l'on a rcprél‘enté
l’abjuration du Lutheranifm_c qu‘elle fit à_lnf…
;pruck en 1655 . Sur l’autel de la Chapelle
on a placé une famcufc fiatue en marbre dc
&la. Vierge qui tient ]. C. mort fur fes genoux,
|& qui pénetrc lc fpeâateur de triflelïe . Cc:
;exceHent groupe ell regardé comme le pre—
‘mier fruit des talcns de Michel-Ange , qui le

fic 
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fit à l’âge de 25 ans. Du côté del'Evan. i

giie il y a i’Oratoire de S. Nicolas de Bari ,

dont le tableau a été mis en mofaique par

Criûoforî , & où l'on a placé un ancien.:

Crucifix , qui ét0Ît auparavant rcvéré fur

l'autel principal . Dans l’Oratoire oppofé ,

du côté de l‘Epitre , on Conferve une coion-

ae du Temple de Salomon , fur laquelle fui— *

va”nt la tradition ]. C. s’était appuyé plufi-

eurs fois , & un farcophage antique deProbus

.Anz‘cius , dont on s’cll l“ervi pendant long

tcms pour les fonts baptifmaux . La coupole .

dc_s bas-côtés , qui e!i vis-à-vis de cette cha—

pe‘iie , eit ornée de mufaïques , qui repréfen.

tent de's hifloires de l’ancien tei’tament , & qui *

ont été executées d'après les cartons de Giro '

Ferri , auflî bien que le Saint Pierre qu’on y

voit fur la porte Sainte . Ce plafond «:P: un

des meilleurs qu’il y aitdans la quti!ique ,

Dans".e bas-cô‘é , qui regne au Midi

"de la grande nef , efi ia.Cb.zpellc‘ du Bnpz‘ific.é

ra, fituée en face de celle .de Nôtre Dame“?

de “Pitié. La coupole,Qui efl devant,eli décorée;

pàr des mofaïques faites d’ après les piusj

habiles maîtz‘es , & dont; les fuiets font touâ‘-Ï

relatifs au Sacrement de‘Baptême . Les font“

Baptifmaux font formés d’un grand b'afl'm (! ‘

porphyre , placé fur un piedelial de la mêä

mc matiere . C’étoit autrefois le deiÏus d

tombeau de l’hmpeæur Othon Il , mort

Rome en 984. . 11 y a fur le baflîn une efpeâ

ce de pyramide en bronze_ doré, environnéâ

« ' “ d.
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de feuillages & d’arabefques , d'un fort bon
goût , avec quatre Anges de bronze , deux
defquels portent un bas.rclief de la S. Trini-
Z'té . Au fommet de la pyramide on ‘a placé
l‘agneau , fymbole du Redempteur , duquel
'decoulent fur les hommes les eaux de la Gra—
cc. On a droit de faire baptifer ici les en-
fans de toutes les Paroîfl'cs de Rome . Les
tableaux en mofa'ique , qui font dans la Cha.
pelle , fe rapportent encoœau Sacrement de
Baptême . Le premier repœ'fente ]. C. bap-
ptifé par S.]ean dans le jourdain , d’après
l’original de Carle Maratte qui fe voit a&uel-
lement dans 1’Eglit‘e des Chartreux . Les
deux autres repréfentent S. Pierre baptifant
dans la prifon S.l—‘rocefîe & S.Marrinien,
& le baptême du Centurion par le même
S' Apôtrc . Sous l‘arc , qui conduità Ia Cha-
pelle fuivante de la P:éfentation , on remar.
que le maufolée de Marie Clémentine So.
bieski , Reine d’Angleterre , elevé par la.
fabrique de SaintPierre , fur les defl‘eins de
Barigioni . Le tombeau eû de porphyre ,
garni de bronze doré , & couvert par une
_draperie d’albâtrc . Les attributs dela Ro.
.yauté font portés par des enfans de marbre;
& la figure de la Charité fouticnt, conîoîn—.
tement avec un autre Genie, la mofaïquc
où la Reine efl reprél‘cntée . La pyramide,
qui s’éleve derriere le tombeau , fait un fort
bon effet.

La Chapelle de la Préjèntation efl orùée de
T plufieurs  
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-plufieurs mofaïqùes, dont tous les fuièts Fe
rapportent à la gloire de la S.Vierge.Cellc de
la Préfentazion,‘ qui fe voit fur l’autel , efi
d’ après Romane… & fort eflimée .* L’ori—'

gî-nal peint fur Ordoife , fe conlërve à préfent

dâns l’Eglife des Chartreux . Le plafond de
la coupole des bas-côtés , qui efi vis—à.vis ,

eft auffi exécuté en mofaï‘que d’après les
cartons de Carla Maratte , qui y a mis en op.'

pofition la Vierge couronnée de gloire dans
‘le ciel , & lucifer chaffé du paradis . En al-

lant delà à la Chapelle du Chœur, on..:

trouve à droite le maufolée d’Innocent VIII,
mort en 1492. ‘Il efl prefque tout en bronze
& de la main du célcbrc Antoine Pollaîolo ,

qui y a rcpréfemé le Pape de deux manieres

différentes , c’efl—à.dire , vivant & mort.

la figure , qui le repréfente vivant , a dans

la main la lance de la l"aflîon dont Bajazet

lui avai: fait prcfcnt . Vis-à-vis efl une niche

dans 'laQuellê aété mis en depot le corps de

Clément XIV . ' '
La Chapelle Sixtine , ou la Capelle du

Chœur , efl celle où le Chapitre de 8. Pierre

fait communemcnt l'office . Ce Chapitre eft

comp0féd’un Cardinal Archipfêtœ , qui eû

aftuellex‘nem S. A. E. le C. Duc d’Yorck , de

go Chanoines, 36 Bénéficiers & 26 habi-
tués ou Clercs Bén_éficiers , fans compter les

Chapelläîns & plufieufs autres Ecclefiafli-

ques pour le fervice du Chœur . La belle

mofaïque dç l’autel ,- _fous lequel repol‘e le
4 corps
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mrps de 8. Jean Chryfofiome , repré-fentc la.
Conception de la Vierge . 8. Jean Chryfof-
tome , S. François & S. Antoine de Padoue ,

d’après l’original de Pierre Bianchi qui efl &
préfent dans l’Eglife des Chartreux . On re.
marque encore danscctte Chapelle l’ancien
buffet d’orgues du célebrc Mol”ca , augmenté
de jeux nouveaux & 'enrichi de divers orne-
mens ; les troîs rangs de flaîles pour les trois
ordres du Clergé , ornées de bas—reliefs & de
figures; & le tombeau de Clément Xl , mort
en 1721 , qui avoit dcfcndu qu'on lui fit un
maufoléc . La coupole des bas-côtés , qui c&
vis-à-vis de cette chapelle , e& auffi toute
revêtue de belles mofaïques d'après Marc.—
Antoine Francefchini , dont les cartons font
au palais de la chanœUerie, & dont les fuiets

font re?atifs &! la celebratiou de l’office . C’efl
une gloire où tous les Saints font occupés
fans cefl'e à bénir Dieu , dont le trône efl:
foutenu par les quatre animaux myflcricux .
Sous le dernier arc de ces bas—côtés , devant
l’autel de la Transfiguratîon , on trouve le
maufolée de Léon Xl , qui ne fut Pape que
pendant 27 jours l’an 1605 . ll efl orné de la
fiatuc du Pape , de celles de la Fnrcc & de
l’Abondancc , qui font gracicufes & bien—
penfées , & d’un beau bas-relief, qui re.
prélëntc l‘abîuration d’ Henri IV , Roi de
France . Vis.à-vis el’t le maui‘olée d’Inno-
ecnt XI , mort en 1689 . Il a été élevé par
Etienne Monet, fculpteur François , qui a

‘ T : placé
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placé le tombeau fur deux lions de bronze ;
& l’a orné des fi‘atucs en marbre de la Reli-4
gîon & de la ]uffice, avec un bas.relief qui;
repréfentc la levée du fiége de Viennerpar lesŸ
TTurcs qu'on attribue en partie aux foins &
aux priercs de ce Pape , qui efi en odeur de ‘
Sainteté . ‘ ».

On pafi'e de.là fous le grand dôme , d’où,
"par un efcalier qui en”! fous la flatuc de S.Vé—i
ronique , on defcend dans 1’Eglij‘e /outerrainc«,
de S. Pierre , qui efl l'cfpace compris entre;
le Sol , où le pavé de l’ ancienne Bafiliqueî
‘de Confiantin & celui de la nouvelle Egfife,._
‘que Clement VIII fitcomh‘uîre à une plus‘î
grande hauteur . La terre de cet ancien pavé};
fut refpeâée comme ayant été confacrée par-
le fang d’une quantité prodîgîeufe de Mar;
tyrs avant Conflantin , & par la fepulture
de beaucoup de Saints & de Papes , dans les
fiécles fuivans . On y a placé un grand nom.
bre de monumens, qui rendent ces fou terrains.

rcfpe&ables & interefl“ans , foi: pour la Re."=
ljgion , foit pour l’hifloire . Nous n’en parle+
roms pas en détail , parcequ’ ils y font trop
multipliés . Nous nous contenterons de dire
<yx’outre la riche Chapelle de la Confefiîon de:
'S. Pierre , dont nous avons déja dit quelque
chofe , on y remarque plufieurs aurels avec;
de belles niofaïques d’après les dcfl'eins d’Anî
dré Sacchi ; des reliques d’ un nombre prodi-
gieux de Saints ; une grande quantité de fla—.
gues en marbre , faites en difi'érens cems;.

. ' des
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es moÎaïques anciennes d’ un goût Gothi-
-'-ue, des bas—reliefs de marbre dont quelques
ns fontefiimés; des inferiptions trèante-'

refi’antcs ; des images'mîraculeufes; des‘
Croix qui ont été autrefois en grande véhé-‘
ration ; & enfin des tombeaux en marbre_ de"

Saints, de Pape's , d’Empereurs , de Rois ,
de Reines , de Cardinaux , d’ Evêques , de‘

grands Maîtres de l’ ordre de Malthe , &
d’autres perfonnages diflingués par leurs ver- ,
tus où par leurs dignités. ll eI‘t défendu aux
femmes , fous peine d' excommunicatîon ,‘
d’entrer dans cette Eglife fouterraine , ex--

éepté le lendemain de la Pentecôte , jour au-
Quel il n ’efl pas permis aux hommesd’y aller.“
' Le dejfm de l’Egli/e de S. 'Pierr: ne merite
pas moins d’ être vu. On y va par un efca-
lier , dont la porte efl fous le maufolée de la.
Reine d’Angleterre , &dont la pente eflfi
douce que les mulets peuvent y monter tout
chargés . La voûte de la grande nefefl cou.
verte d’ un comble confiruit fur des piliers
qui portent fur la voûte même , & la grande
plate-forme , qui regne tout autour , ell pa—
Ÿée en briques , pofées dechamp . C’efi de
de(qu cette plateforme qu’on voit s’élever le
grand dôme avec une maieflé que rien n’éga—
le. Il commence par un foubàffement:! pans,
fur lequel efi un autre foubafl‘ement circa.
laire couronné d’ une très—forte corniche.
‘DeJÈL s' éleve le piedefial du tambour , qui e&
orné de colonnes Corinthiennes— accouplées .

T 3 Cet; 
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Cet ordre efi ' fi;rmonté d’unàttique bien Bé—j
coré & d’une _trèsbell-c proportion , fiir leag
quel porte la coupole , ornée de trois rangs,
de croifées qui font fort bien . La lanter-
ne pofe immediatement fur la coupole , fans
caler . Elle cfl d’une crès-bonne force & de'—
corée de colonnes Ioniques, accouplées &
furmontées d?un attique d’une très—bonne pro-
portion . La proportion de la pyramide qui
la couronne, , eû audi très-jufle. Enfin l‘al;
“boule , qui ef} placée fur cette pyramide &.
qui porte la Croix , termine fort bien tout.
l’ édifice . Ce dôme efl d’une proportio ad,
mirable , & il ne paraît pas poffible de fair;
une coupole d’ une plus belle»coufbe. De,
defl'us la plateforme de 1’Eglii‘e on monte fur
le foubaŒemenc du tambour par un efcaliel‘.
de 28 marches . De Ce pi.edeflal un autre efca.;
lier en limaçon de 190 marches conduit jui}
qu’au defl‘us de 1’entabkment de l’ordre , d’où,
par un troifieme efcalier de 48 marches , qui,
regne entre les deux voûtes œintrées , on,
monte a la premiere croifée dc la coupole .
De cette croifée iufqu’ à la lanterne , il y a
58 marches , pofées fur le dos de la coupole
interieure . Depuis !’ entre-deux des voûtes
iufqu‘à la plateforme , fur laquelle s’éleve_
la lanterne, on trouve 22 marches, & 56
depuis cette plateforme jufque fur la voûte
de la lanterne , d’où l’on monte dans la boule
par 34 échelons. Cette boule efi de bronze
&. peut contenir jufqu’ à 32 perfonnes aflîfes.

, Les
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Les deux petits dômes , qui. accompagnent le.

grand; ont été conllruits par Vignole. Ils
font de figure oâogone , décorés de colon—
nes & de pilaflres Corinthiens , & d’ une
élevation très-bien proportionée , eu égard
au grand .

La Sacriflie de Saint Pierre ' , eû au Midi

de la Bafiliquc, & doit attirer les regards

des étrangers tant par fa nouveauté que par,

fes embeîifl'emeas. C’efi un grand édifice,

commencé en 1777 par ordre de fa Sainteté
Pie VI, dont une partie doit fervir de Sa…

criflie , & l’autre de logement pour les cha.
naines, les beneficiers& autres pcrfonnes..

Celle-ci n’efl ornée que de plufieurs rangs
de çroifées ; mais la partie de la Sacriflîe pré-
fente deux ordres d’architeâure en pilaflres ,

l’ Ionique & le Dorîque , placés l’ un fu:-
l’autre. La lanterne du dôme , qui domine ,

le tout, eû au(fi décorée de colonnes Ioni-

ques, & furmontée d’une grande étoile de
métal , qui porte la croix & qui termine bien
\” édifice .

L’ interieur , à ce qu’ il paroi: , fera orné
avec beaucoup de magnîñcence . Le grand
efcalier à-deux rampes , e_û déja prefque tout '
revêtu de beaux marbres , audi bien que le .
corridor où il conduit ;_ & l’on trouve dans »
les deux jolies galeries , qui mench à 13 Be.— ,
filique, plufieurs monumens en marbre & en
bronze, dom: les uns font interctünts pour

T 4 les
: : Voyez planchc_xô , n. u,  
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les arts & les autres pour l’hilloire. En fa; _
ce de l’efcalier efl la porte de la grande falle,
bâtie fur un plan oâogone , dont les angles
font décorés de grands pilaflres de iaurie an.
tîque , ployés & cannelés , avec des chapi.
teaux de marbre blanc & d’ordre Compofite :
le tout placé fur un fond de jafpe de Sicile .
On travail le a&uellemcnt à l’omer de même
que les fallcs voîfines .

Le PALAIS DU VATICAN , où demeure
le Pape en hiver , & qui tient à la. Bafilique
de 3. Pierre du côté du Nord , fut donné au
S.Sîége par Confiantin le Grand , & aug.
mcnté enfuîrc par divers Souverains Pontifes.
C’efi aujourdhui un édifice immenfe , où l’on
compte vingt deux cours , vingt efcaliers
principaux , douze grandes falles , deux Cha.
pelles des plus majeflueufes , & plus de douze
mille chambres . Il contient tant de chofes
dignes d’être remarquées qu’ il n’ait pas pof‘
fible d‘enparlcr en détail; ainfi nous nous
contenterons d’en citer quelques unes .
On entre communement dans ce palais par

le portique de 8. Pierre , qui efi du côté du
Nord & où l’on trouve le corps de garde des
Suifl'es. Le magnifique efcalier du Bernin ,
qui termine le portique , conduit au premier
appartement , où fe ÿréfënte d’abord la gran-
de Salle R_oyale‘, qui fert de veûibule aux
Chapelles Sixtine & Pauline . La décoration
en e& d’un grand flylc , & les tableaux , qui
font à frefque, y font bien placés . Charle-

m3.—
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m‘ag'ne qui figne une donation à l' Eg life Ro-
maine , par Thaddée Zuccheri, Pierre d’Ar-
ragon , venant mettre fon Royaume fous”
l’obcifl‘ance du Pape -, par Livio Agrefii; la.
reconciliation del"'redëric I , furnommé Bar-

beroufl'c , par Cecchîno Salviati ; l’armée
navale des Venîtiens dans la rade de Meflî-
ne , par George Vafari ; Grégoire VH , re-

levant des cenfures l’Empereur Henri IV,
par Thaddée Zuccheri ; le mafi‘acre de l’Ami-
ral Gafpard de Coligni , par Vafari; & fur.
tout l’entrée de Grégoire Xl dans Rome à
fon retour de France , par le même , font les
plus eflimées de toutesces peintures.

La Chapelle Sixtine , bâtie par Sixte IV,
eû celle où le Pape afiîfle aux offices pen-
dant la fcmaine Sainte . & où les Cardinaux
s’aŒcmb1cnt dans le tems du Conclave pour
aller au fcrutin . Au-deffus de la tapifferie ou
a placé fur les deux grands côtés douze ta.
bleaux du Pérugin & d’autres peintres con-
temporains , reprél‘efitant des hilîoires da,

l’ancien & du nouveau Teflament. 011 voit
au-defi'us de la porte la Refurre&ion par Do.
minique Guirlandaio , & un combat de Saint
Michel avec les Diables , par Mathieu d'Ale-
cio , qui font d’une grande maniere de dd:
fein . Le fameux tableau du Jugement der—
nier , pemt à frefque par Michel-Ange , oc-
cupet0ut 'e fond de la Chapelle. C’efl un
ouvrage plein de defauts , & qu’on ne peut
cependant fe lafl'er d’admirer . Il fait du fra-

T 5 cas  



 

422 LA VILLE DE ROME
cas dans l’imagination,“ étonne & il ne plaît
pas :C’efl ce que demandoit un tel fujec . La
voûte & la frife , peintes par le même , pré-
fentent des figures , dont les attitudes & lesv
exprcflîons t‘ont admirables , & qui p0rtent '
l’imagination hors d’elle même . On voit
dans la Sacriûic de cette Chapelle plufieurs
calices & vafes d’or, des reliques célebres ,
& des ornemens facerdotaux, enrichis de per.
les , de diamans & de pierres précieufes .

La Chapelle ‘Pauli—ne , qui efi au fond de la
même falle Royale , a été bâtie par ordre de
Paul III ,— & décorée de pilaflrés d’ordre Co-
rinthîen , entre lefquels ily a deux grands
tableaux & quatre petits. Les deux grands
font de Michc‘LAnge & x"epréfentent l’un la.
c0nverfion de S.Paul , & l’autre le Cruci-
fiement de S. Pierre . Les.quatre petits , les
28 portraits de Saints Papes ,— & les autres
peintures font de Laurent Sabbatinî , de Pré-
déric Zuccherî , de Luc Signorellî, de San-
dro Boticello , de Rof'eHî , de Leccio , de
Barthélemi de Ia Gatta , de Guirlandaïo &
du Perugin . L’autel cñ orné de Games , de
deux colonnes de porphyre, & d’un taber.
nacle dc cryflal avec des ornemeus dorés .
C’cñ là que commence , le premier diman-
che de l’Avent , Pex‘pofîtion folcr‘nnelle du
S. Sacrament pendant les quarante heures, &
qui fe continue pendant le relie de l’année
dans l‘es autres Eglifes de la Ville . '
La fallc’ Dumle; qui en ahfiî, àcôté de

la
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la" R0yale , & où le_ Pape fait , le Jeu«
di Saint , la fonâion du lavement des pieds,
efl compofée de deux pieces , qui fe com-
muniquent par une grande ouverture quarrée,
au.haut de laquelle le Bernin a mis un rideau
relevé par des Anges , qui font un effet pito-
refque . Les voûtes , décorées avec des arg.
befques d’un goût leger & gracieux , ont:
été peintes , l’une par Laurent de Boulogne,
& l’autre par Raphaëlîno de Regie . Les
chambres , qui font près de ces fallcs , font
ornées depeintures , faites fous [& dirc&ion
de Marc de Fa-enza . On y confeWe auffi des
tapi(feries en or , dont Raphaëladonné les
deffe_ins . _ .

Dans l’appartement Borgi.z efl la [alle de
Léon ; ], décorée par Jean d’Udine, qui ya.
melé avec beaucoup d’art lesornemens en
fiuc & en peinture . La voûte fur—tout en e&
très bien compofée . On y voit des Renom—
mécs peintes dans le goût .de l’antique &
d‘une maniere font agréable . Le tableau de ._
l’autel de la Chapelle privée de S.Pîe V ,
qu’on trouve à la fin de cet appartement,
efi de George Vafari ,,& repréfent_e deux
Saints. Martyrs de l’ordre de 8. Dominique ,

dans lchuels il y a beaucoup d’expreffion .
La tour des Loges ' ell: décorée de trois

rangs d’arcades l‘un fur l’autre, & d’une der... …
nierc loge en colonnes, formant périûile .
Le premier rang d‘arcades n’a prefque»flufluue

. T 6‘ __ ‘dË!ÇO-fi

: Voyez planche 16 , 11. lg.  
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décoration . Dans les galeries du fecon d étai
ge on voit beaucoup de peintures à frefque ,
“av‘ec des treilles, des fruits , des oîfeaux , dc:
enfans & autres ornemens , faits par des ar.
tifies de merite; mais celles du troifiémc éta-
ge meritent beaucoup plus les regards des cu.
rieux , principalement la loge qui regarde le
Midi, parcequ’ellc a été peinte par le célebre
Raphaël , ou par fon école , & décorée
fur fes defl'eîns . Elle ell compofée de treize
arcades , dont chacune ell ornée de fiucs , de
petits bas reliefs dans le goût de l'antique,de
jolis arabefques, & de quatre tableaux qui
font de la plus belle ordonnance & du plus
beau de[Ïein . Dans la premiere ell peinte
l“hîfioire dc la création , du flyle le plus fu.

blâme. On dit que Raphaël a travaillé aux
tableaux de cetté premiere divifîon , pour
donner 31 fes éleves le non de couleur au.
quel 'ils devoîent fe conformer . La figufe du
Pere bterncl , portée dans le vague de l’air

« au-defi”us des eaux , a toute la noblefl'e & la
maie'fié que l’on peut imaginer dans le Dieu
créateur'de l’univers; & il femble que les
idées de Raphaël om approché du fubllme de
celles du Créateur, lofque l’amour Divin lui
fit tirer du néant tant de chofes merveilleu-
fes . Je n’entreral pas‘lcî dans un plus grand
détail; car pour louer les beautés que ren-
fermecelte galerie , il faudrait parler de tous
les tableaux , citer les trophées d’armes,dé.

tailler l’élégance & le beau chp_lx des gm}.
te .
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-tefques , & faire un ouvrage exprès pout
annoncer tout ce qu’on dont y admirer .
Un autre grand objet de curiofité ell l'ap.‘

parœment , dans lequel on pafl'e du bout de
Cette galerie , & où l’on trouve les quatre
célebres (hambres de Raphael . Dans la l‘aile
des Suifl'es font reprél‘entées différentes ver—
tus , peintes par _|. B. dela Marca, Paris
Nogari , Mathieu de Sienne , Antoine Tum—
pefla , Jacques Stella & ]ofeph d’ Arpin. La
feconde falle contient les douze Apôtres , de

1 l’ école de Raphaël, rctouchés enfaite par
3 le Cavalier d’Arpin & par d’autres maîtres .
‘ Celle de Conflantin , qui efi la troifiemc , a
: écédeflînée en entier par Raphaël & colo—

ric'c par fes éleves , après fa mort. On y
remarque Conflantin , haranguant fes troupes

Î avant le combat contre Maxence, en con-
1 fequence dc la Croix qui paroît dans le Ciel;
_ la defaite de Maxence près de Ponte Malle ,
en 312 , qui efi le-premier tableau de la pre.
miere claffe des grands ouvrages , comme la
Transfiguration qu’on voit àS.Pierrç—_ in Mon-
torio , efi le premier de la premiere cla_ff‘e
des tableaux de chevalet ; le Bmhême dc
Conflantin par S. Silveflrc; & enfin la dona-

. tion que ce Prince fitdc l’ancien Patrimoine
de l’ Eglifc . Les deux petites galeries , qui
font fur les côtés de la {alle , ont été peintes
fous la direêfion de François Speranza & de
François Romane… . Les trois pieces fuivan.
tes font toutes de la main de Raphaël . Celle

‘ d’He-
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d’ Helîodor: et} décorée de Caryatides , de
petits bas reliefs d’après l‘antique , & d’ara,

befques d’ un goût leger & agréable . Les
quatre grands tableaux repréfentent Heliodo-
rc battu de verges par les Anges ; la Meffc ,
ou le miracle du fang repandu d’ une 8. Hof.
tie à Bolfen'e; Attila menacé & arreté par
Saint Pierre & S. Paul ; & S. Pierre tiré de
la prifon par un Ange . 'Ce font quatre chef—_

d’œuvres . Dans_la chambre de la Signature
fe trouvent les fameux tableaux de l’ école
d’ Athenes , ou de la philofophie ,_ de la ju.

rifprudance, de la Difpute fur le 8.33ch—
ment, du Parnaffe , & de plufieurs autres

fuiets , traités de la plus grande maniere . La

piece fuivante contient la Vlâoire de S.Léon
fur les Sarrazins au port d’0flie, la ]ultifi:
cation du Pape Léon III , le couronnement
de Charlemagne , & l' incendie du Bourg
S. Efprit . On remarque dans ce dernier des
traits de genie admirables .

Le Rzlais Neuf, qui. contient l’apparte-
ment où loge n&uellement le Pape en hiver ,

a une falls appellée Clémentine , qui aété

décorée en marbre par Clement _V… . Elle

&& vafie & d’une bonne proporti0n , mais

les frefques qu’on y voit de différcns maîtres,;

font bien Înferieures aux”bellcs peintures que
nous venons de citer . Sur l’autel dela. cha.-
peHe particuliereefi un tableau dela 1ativi-.
té , par Romane… , qui a de l’effet . .

Nous ne nous .arrêterons . pas. à, parler des
ga-
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galeries & des autres appartemens , quîcom-
pofent la totalité du palais du Vatican . Lg.
defcription en ferait trop longue & troQ
monotone . 11 y a dans tous des peintures de;
bons maîtres & quelques meublés précieux;
mais la vue & l'efprit fc fatiguent à les par-
courir . Ainiî nous n’entrerons plus que dans
la Bibibtheque & le cabinet Pio- Clemen-
tin , qu': meritent l’un & l’autre la plus grande
attention .

La Bibliotheque V..ztic.me ‘ , où l’on entre
par le grand corridor du Belvedere , efl la.
plus vafle & en même tems la plus riche de
l’univers , ‘a caufe du grand nombre de pré—
cieux manufcrits qu’elle renferme en toute
forte de langues . Vers l’an 1586 elle fut
établie ici par 81xte—Œxînt, qui augmenta
confiderablément l’ancienne Bibliotheun
des Papes . Depuis ce tems.là on y a ajouté
la Bibliotheque des Eleâeurs I’alatins , &
celles des Ducs d’Urbîn,de la Reine Chrifline,
& du Marquis Capponi , outre un grand
nombre de manufcrits qu’ on a achetés en
Afie & en Afrique . L’antichambre , où ref.
tent les deux Gardiens & les interpretres
établis pour les principales langues , et! or-
née d’ un plafond peint par Marc de Floren-
ce, des portraits des Cardinaux Bibliothe-
caires depuis le Cardinal Jérôme Alexandre
jufqu’ au Cardinal Alexandre Albani “. Tout
l’ édifice, dans fon état afiucî, & la forme

_ d’un
; Voyez planche : 6, n. 14.  
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d’ un T . La grande falle en entrant, bâtie
par Sixte-Œ1înt, & partagée en deux nefs
par fix gros pilallres quarrés, a 311 palmes
de long fur 76 de large . Les deux aîles , qui
forment la ligne tranfverfale duT, & qui
ont enfemble eviron 4c0 pas de longueur ,
ont été conlh'uites , l’une fous Paul V & l’an-

tre fous Clement XII ; mais il s’en faut de
beaucoup qu’elles égalent pour la magnifi—
cence & le goût, la falle de Sixte-Qxint,
dont toute la décoration el’t du choix le plus
heureux, & exécutée avec autant d‘intelli-
gence que de foin . Les livres y font tous en-
fermés dans des armoires; & les murs, de
même que les voutes , ont été peintes par
d'habiles maîtres . Dans la galerie à droite ,
on trouve deux grands planifphercs Celefle
& Terrelh‘e , en papier de la Chine: & une
très-grande Colleâi0n d’ anciens vafes Etru£
ques , dont les peintures de quelques uns re-
préfentent Thetis portant de nouvelles armes
à Achille; un facrifice avec un autel quar—
ré; le Soleil & la Lune dans un char; An—
dromaque avec fon fils Aflyanaâe; & The- .
fée qui fait mourir Scinîs dc la même façon
que ce brigand avoit fait mourir plufieurs
perfonnes . A l’extremîté efl un beau cabinet
d‘antiquités profanes, où l’on conferve de
riches fuites de médailles antiques & moder-
nes en or , en argent & en bronze ; des ide-

les en bronze , & de très—beaux camées,
parmi lel‘quels_ il y en a un dont la pierre Èfl

, « ‘ :
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de trois couleurs diflérentes & qui repréfente
le triomphe de Bacchus & de Cérès . Au
bout de l’autre galerie faut le cabinetd'antî.
quités Chreticnnes, & celui de livres au-
ciens , écrits fur l’écorfe du papyrus d’Egyp—‘

' te . Celui-cî efi orné de beaux marbres &
d’ excellentes peintures de Meings , faites
.par ordre de Clement XIV .

Le grand corridor du Belvedere , qui don.
nc entrée à la Bibliotheque , & qui a 500
pas Romains de long , conduit au Cabinet
Pio-Clcmcntîu ‘ , le plus riche en antiquités
qu’ il y ait dans le Monde . Il y avoit déja
dans la petite cour du Belvedere , plufieurs
chefd’œuvres des anciens fculpteurs. Cle-
ment XIV en a confiderablement augmenté
le nombre , a fait entourer la cour de parti-
ques ouverts , & a commencé quelques fal-
les , que Pie VI continue , augmente & qu'il
enrichit tous les jours de monumens antiques ,
avec un zele qui montre fon goût pour les
belles chofes & l‘on amour pour les beaux
arts .

La partie du grand corridor , qui et} après
la porte de la Bibliotheque , && fermée par
une belle grille de fer , ornée d'anciennes inf-
criptions, facrées& profanes. Au fond fe pré.
fente la porte du cabinet , dont les premieres
falles font ornées d'arabefques , de quelques

, Harnes & de très-beaux candelabres antiques .
De-la on pafi'e dansla cour où on remarque une

fon-
‘ : Voyez plageh: mm:.  
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fontaine avec un baflin d’un fcul morceau de,
porphyre , qui et! d’ un goût mâle & qui a
60 palmes de circonference . Sous les porti—
ques , décorés par des colonnes antiques , des.
pi13fires & des mafques fcenîques de gran- -
deur colo£Îalé , on a placé les magnifiques fla-
cues, Grecques de Paris , de l’Hercule Com-
mode, de Venus , d’Antinous , de Laocoon ,
& d’Apollon , qui font des chef d'œuvres
de l’art , & dont les trois dernieres font ini-
mitables .
Au fond de la cour fe préfente la grande

falle , divifée en trois pièces par de belles co.
lonnes antiques . On y remarque une flame
de Meléagre , qui a beaucoup de célebrité ,
deux figures colo[fales du Tibre & du Nil;
qui efl entouré de petits enfans, quatre Her.
culcs; une Diane d’Ephcfe ; plufieurs autres
flatues Grecques ; & le fameux torfo , ou
l’Hercule fans pieds , fans bras & fans tête ,
où le célebre MicheLAnge allait étudier les
finefl'es de fou art . On y voit auffi un bufle
du Minotam‘e à tête de bœuf, qui efl unique;
une vache & un grand lion de bafalteî une
tête d’ âne très bien faite ; & une colleâion
d’autres animaux fort nombre—ufes , dont plu.
fleurs merite… l’attention des curieux autant
par -la beauté delcur travail que par la meuf.
truofité de leurs figures .

A_ droite de cette fallc on trouve une ma.
gnifique galerie, qui contient un nombre pro,
digieux de belles antiques & qui préfcnte un

coup
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coup d’œil fuperbe . EHe efl terminée d’ un
côté pàr le beau Jupiter aflîs, que l’on voyoit

ci-devant dans la cour du palais Verol‘pi , &
de l’autre par la Cléopatre couchée , qu’ on

& admirée pendant longtems fur une fontaine
de BeIVedere . Parmi les autres Games on
diflingue une belle ]unon , un Difcobule, une

Amazone , le Roi Sardanapalle , un Bacchus,

un Narci(fe , & un Augufle , quiefi la feule
figure de cet Empereur dont la tête ne foit

pas fepa“rée du reùe du corps . On y remar-
que auflî de bufles de divinités , d’Empefeurs,}

d’ lmperatrices & de grands hommes; une

poupe de navire en bas-relief d' une bonne

forme ; des autels en marbres bien ornés ;des

urnes & des vafes de marbres précieux & de

forme élegante,& plufieurs bas—reliefs efiîmés.

De la grande falle on pafl'e auflî dans celle
des Mufes , bâtie fur un plan oâogone , & or—
née de huit colonnes Corinthiennes de mar.

bre de Carafe & d’un très-bcau pavé de mo.

faîque antique . On remarque dans celle-ci
deux grands bas—reliefs d’un travail excellent;

une belle flame d’Apollon & celles des neuf

Mufcs; le terme de Zenon & onz_c autres ,

dont la plûpart repréfentent d’ anciens philo-

-fophes . Sous les arcs , qui feparcnt cette

ofiogone de la grande fallc & de la Rotonde ,
on trouve encore des [lames eflimées dc Vé.

nus, de Ganimede , de Vella , d’ Apollon
Sauroâone , de Diane , de Minerve; avec

des termes antiques de péricles_ dAthenes , de
de

['  
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‘de Bias , de Periandre , & d’autres grands”
hommes .
On entre enfaite dans la belle (alle , qu‘on

appelle la Rotondc , quoiqu’elle‘ fait bâtie
fur un plan dccagone: figure infolîte , qui
cependant fait fort bien . Elle eû ornée de
grandes niches & de pilaflres de marer
blanc , d' ordre Compofite , fur l’entable-
ment dchuels pofe un attique, décoré par
dts croifées femicîrculaires . Le tout , qui efl:
d’ une bonne proportion , efi couronné par
une coupole , ouverte dans le milieu comme
le Panthéon. On travaille aâuellement à l’oxj-
ner . & l’on doit mettre dans les niches des
Mufes colo[fales & autres flatues antiques de
même grandeur . Cette falle fera dans la fui.
te la premiere qui fe préfentera aux curieux,
& communiquera ?: la bibliotheque du Vati—
can par le moyen d’un beau vefiibule & d’un
grand cfcalîer touten marbre , orné de très-
belles colonnes de granite . Nous ne donnons
ici.qu’une legere idée de ce fuperbe Cabinet ,
parceque la plûpart des beaux monuments qui
le compofent n'ont point encore de place
fixe , & qu’un grand nombre d'autres n’ont
pas été encore expofés aux yeux du public .

Le 7ardin :lu Belvedere efl environné de
galeries compofées d‘arcades, qui font or-
nées de pilaftres Corinthiens , fur des piedei‘.
taux , avec leur entablement. L’arrange.
ment en eli bon , aînfi que les divifions . La.
vafle niche , qui c& fur [a faite du bâtiment ,

for.
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forme un grand effet . On a placé fur le per-
ron dc l’efcalier les deux pabns & la pomme
de pin , qui étaient fur Ie maufolée d’Ha-
drîen . Cette pomme , qui en de bron ze , a
16 palmes de hauteur . On a defîcin d’éle-
vér dans ce Jardin l’obélifijue qui était cou-
ché par terre devant le palais Barberin .

De—là on defcend par un efcalier plein
d’attrapcs d’eau , pour aller fur une terra(fc ,
où l’on voit une cafcade tombant d’un rocher
dans un baffm , où il y a un petit vai fl'eau de
bronze . ll fort de tous fes agrêts & de fes
canons plus de 590 jets d’eau , & les canons
produil‘ent un bruit femblable à celui de l’ar—
tillerie, mais qui et! proponionné à leur gran-
deur . .

Le grand Îïardin du Vatican efl remarqua!—
ble par les allées, les bofquets , les planta—
tions d’orangers & de laurier , les perfpeâi-
ves , les fontaines , & un petit Cafin bâti par
.Pirro Lîgorio d’après un bâtiment antique,qui
avoit été fait fur le bord du lac de Gabinius .
Ce petit édifice efl orné de colonnes de gm.
nite oriental,de fiucs, de flatues & de bonnes
peintures . Il fait d’ autant plus de plaîfir ,
que l’on y prend une idée de la maniere dont
les anciens étaient logés. Sous la colonnade
qui ell au-devant, & que l’on appelloit La.
rarium , on a placé trois flatues antiques ';
Celle du milieu , qui repréfente Cybele afiîfë
& couronnée de tours , efl la meilleure des
trOls.

\ ‘ . _—_ __ Au
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Au Midi de ce Jardin font lefaur :fu ‘P4-

lai: , dont le pain pafl"e pour le meilleur de la
Ville, & l’hôtel de la Monnaie ‘ , où l’on
voit des roues qui tournent par le moyen de
l’eau & qui rendent les operations du monna-
yage beaucoup plus promptes & moins dif-
pendicufes .

De-là on pal‘fc derriere la Bafilîquê du
S.‘ Pierre , où l’on trouve l’Eglife de S. Etien-
ne , avec un petit couvent de Moines Coptes,
qu‘Alexandre Ill avoir fait bâtir en 1159
pour fervir d‘Hofpîce aux pelerins qui ve-
noîent de l'Abifiinic, de l’Egypte, de l’Ethio.
pie & des Indes . .

Au—defl‘ous de cette Eglîfe efl celle de
S. Marthe = , avec un petit couvent de Trini-
taires dechaul‘fés qui la de(fervent , & un Hô.
pital pour les domefiîques de la maifon du
Pape. Cette Eglife fut bâtie en 1537 , &
les Souveraîns Pontifes ont accordé les lndul.
gcnces les plus amples à ceux qui la vifitent .
On y voit un Crucifix , de l’Algarde , &
Quelques bonnes peintures , parmi lefquellcs
S. Marthe , qui eû fur le maître autel , a été
peinte par le Cavalier Baglioni ; S. Urful: ,
par Lanfranc; & 8. Jacques avec S. Antoine,

par le même maître .
La ‘Pl.ne de S. Marthe , qui efl un peu plus

Vers le Midi , a au Nord l‘habitation du Car-
dinal archiprêtre de S. Pierre; vers le Midi ,
une chapelle dediée à la Conception de la Vier-

ge ’
: Voyez planche z€,n.16. :. V.plan.lô, n.x7-
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ge ; au Levant , la grande place où fe trouve
à préfeptla n‘ouvelle Sacriflîe de Saint Pierre;

& au couchant, le’ Seminaire de la même

bafiliquc , qui y a été établi on |729; avec

l’att-elier de la mofaïque ' _, où l’on a travaillé

_ les fu'perbes ouvrages en Ce genre que l‘on

admire dans Saint Pierre & dans quelques au-

tres Eg-lifcs. Cet art , qui fut cultivé par les

anciens; & qui fc foutint à Confiantinople

dans le moyen âge , a été , dans ce fiécle ,

porté à la plus haute perfeâîon .
Dans la place où l’on a elevé la Sacriflie,

que fa faînteté a fait bâtir avec tant de magni-
ficence, étoit l’ancienne Eglil‘e de 8, Etienne

des Hongrois , que nous avons vu demolir en

1777 . On voit deJà, vers le Midi , la Porte

de la Fabrique , rebâtic par Clément XI; &

dans la rue de Campo Santa , on trouve à gau .
che l’Eglîfc de 8. Marie in Campo Santa, avec
un Cimetiere où 8. Hélene depofa une grande

partie de la terre qu’elle avoit apporté des
lieux Saints de ]erufalem , & où (a Sainteté

a fait reconflruire les petites chapelles qui
font autour pour les flations de la ïia-Cmci5‘.
On remarque dans l’Eglife des peintures de
]acinte Geminianî , de Polidore de Caravag-

ge & de Jacques de Ha(ïc . Sur le tombeau
de ce dernier artifle , qui efl au pilier gauche
du San&uaire, il y a un peut enfant, fait
par François Flamand, & d’une grande beau..
té . Le Cara&ere en clicharman: & on ne

pou.—

t Voyez planche 16 , n. 18.  
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pouvoit le faire pleurer avec plus de grace .
La Confrérie , qui a foin de cette Eglife , &
qui a (‘on Oratoîre à côté , cfi compofée d’Al-
lemands , de Flamands &_de Suifl'es .

‘ Un peu plus avant, à droite de la même
rue , efl lc PALAIS ma L’ In<uusrnou ' , où
rcfident le Pere Commlffaire & le Prelat
Atfe(Ïeur du 8. Office. Ce tribunal , établi
en 1536 par Paul Ill , & dont le nom ell fi
redoutable chez quelques nations de l’Euro.
pe , exerce fes fon&lons à Rome avec la plus
grande douceur .

La rue dçlle Carrettê , qui efl à côté de ce
Palais , conduit à laiPom‘a DES CHEVAUX.
Lscms , appellée autrefois 'Poflerula , & fi-
tuée près du bâtiment , où logent les Che—
vaux- Légers lorf‘que le Pape réfide au Vatî.
can , & où l’on voit une Chapelle dediée à
la Vierge . Il y 3 hors de cette Porte 8. Ma.
7iadclle—Forh.zci, jolie Eglil‘e de Trinitaires
reformés Efpagnols ,qui l’ont ornée de fculp-
tures & de plufieuf5 peintures .
De l'autre côté de la colonnade , vers la

porte Angelique , on trouve fous le palais du
Vatican, la petite Eglife de 3. Martin des
Sui]]‘es , érigée tout prés de leur habitation;
&, un peu plus loin, S.J{nçe des ”Palaflmiers’ ,

Eglife de la communauté des valets-de-pied
du Pape , lefquels en célebrent la fête avec

beaucoup de pompe . Elle fut bâtie en 1575

fur les deflèixxs de Vignolc , mais fa façade
n’a

,: Voyez plam:hc 16.11.19. : V.phn.x$,n.zo-
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n'a été terminée que fous le Pontificat de Clé.
ment XI . Derriere cette Egllfe efl l’Oratoire
de la Confrérie de 3. Gilles , & la petite Eglî.
fe dc S,Tellerin de la Garde Suifl’e , avec la.
Fonderie de: Canon: ‘ , fituée au milieu d’une
grande place .

Voilà la dcfcription abrcgc'e de ce que
nous avons cru mériter le plus l’attention des
étrangers. On y a quelquefois tranfcrit les.
meilleurs auteurs , mais on a prefque toujours
verifié fur les lieux même ce qu’ 115 en ave.
ient dit: . Nous ne femmes pas entrés dans de
plus grands détails , afin de ne pas trop grot-
fir ce volumadeflinéaêtre porté 1ur foi dans
les différentes comfes qu’on fait dans la...
37111: .

&
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1 5. Plan du XIIIQ£31rtiet de Tranflevere °
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16. Plan du XIV Qxartier du Bourg , ou du

Vatican . 376,
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TABLE GENERALE
DES MATIERES.

Tour abbrcger 014 a range' pluficurs nom:
particuliem/o‘us le‘ mot: Academie ,Arc,
Bafilique , Bibliotheque , C irque , Col—
lege , Eglife , Hôpital , Obelifque , Pa—
lais ,—Place. Pont, Porte , Quartiey»
Rue, Temple ,Théat re,Thermes , V1!—
13 , &c- Ain/i . lorf.‘yfl on ne trouvera pa:
un nom à/àplace , on aura recours‘à cas

, Article: . ,

….©.u

Cademîe des Arcades . log. Ecc!efiaf—
tique . 261. de France . 88. des ln.

fecundi . 189. de Saint Luc. 70.
Amphithéâtre Caflrenië . 2r. Flavien . zg7.
Aqueduc de l’eau Claudia . 16. de l’eau Pau-

line . 357.
Arc de Carbognano . 90. de Conflantïn . 299.

de Fabius. 67. de Gallica . 153. de Gardien.
257. de Gratien . 191. de Janus . 321. de
Marc-Aurele . 150. de Néro Claudius Dru-

rfus . 336 . des Pantanî . 71. de Parme . 186.
de Sepcime Severe. 68 & 321. de Tite. 63.

Bains de Paul Emile . 72.
Banque du Marquis B:Honi. 203. du Mont

‘ dc Pietë. zz4…du Saint Efprit. 191. “
‘ _Baptifiere de Conflamin . 12.
% V 2 Baâ-  



  

440 TABLE GENERALE '
Bàfilique dé Saint Jeanij Laträ‘n . 6. de‘

_ '8. Laurent hors des murs . 25. de S. Paul

hors des murs . 330. de S. Pierre au Va-

tican . 388. de Saint Sébañien . 337. de
S.Croix de Jerufalem. 18. de S. Marie Ma-

jeure . 28. de Sempronius . gzo.Voyez aufli
. hglife . .

Bibliotheque Barberine . 112. Cafanatte. 263.
de Corfini . 366. de la Minerve . 263. =
de la Trinité du Mont . 155. du V3.—
tican . 42 7. *

Bocca-della-Verità . 323.
Bofco Parrafio . 361.
Cabinet des antiques au Capitole . 277. des

peintures . 287. Pio-Clementin . 4,29. …
Campo Vaccîno . 63. Vaycy aufli Campus , .}

Champ , Place . ‘ ;
Campus i‘celeratus . 117. g

Capitole ._ 2 74. “;

Caflmm Prætorium. 4,0. .

Catacombes de S. Sébaflîen’. 338. 5
Champ de Mars . 152. Foy. aufli Campo , pla- @

ce .
Chapelle Pauline . 103 & 4.22. Sixtîne . 4.21. ;

de S.]ean in Oleo . 305. Voyez ayflz‘ E— !
ghfe . ' 1

Chateau S. Ange . ;78. de l’eau Marcia. 24. %
Cimetiere de Pontianus . 347. de Saint A- ]

nafiafe. 25. de S. Calepode . 355. de S.Ca.
lixtc. -;38. de S.Ciriaquc . 27. du S.Efprit. ‘
375. de S. Felix . 347. de S. Jules . ibid. %

Cirque Agonalis . 197. d‘Alexandre cherc . '
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197. de Caracalla. 340. de Don1îtien.;80_
Flamînien .“ 313. de Flore . 117. dU
Néron . 189. \e grand Cirque . 324.

Cloaca Maxima. 32.1.
Colisée . 297. "
College des Angloîs . 219. Bandinellî..193.

Calaf‘ance. z6g.Capranica.144 Ceralo.
li. 14.3. Clementin.185. des Eco1ï‘oîs. m4.
Germanîque . 188. Ghis!ieri . 220. Gin-
naf‘. 251. des Grecs. 167. des Hibernoisqr.
”des Marchefiens . 190. des Maronites . log.
de Nazareth. 133‘. Panfile . 200. des Pem'_
tencîers . 385. de la Prepagande . 151. Ro;
main. 259. Salviati. 145. de la Sapien.
ce . 233.

Colonne Antonîne.14o. Milliaire.68. Mi—
litaire. glz.Traiane. 73.

Colofsée. Voyez Colisée .
Columbarium . 355. —
Confrérie Voy:‘ z Eglife, Oratoîre .
Con fervatoire des fiHes de la Providence, 184.

des Mendicante. 8. des Néophîtes. 56.
- duP. Buflî . 375. Pie. 362. des V1percf—
- che . 18 Voyez au]]i Eglile .
Confulat de Florence. 193.
Couvent . Voyez Eglife ,—Monafiere .
Datairie . 95.
Divifion de Rome en Quartiers . ;.
Dumus aurea de Némn . 64.
Douane de RipaGrande. 34.5. de tcr1c. 14.3.
Ecuries du Pape. 98
Eglîfc de !Annonciation des Néophi:es . 71.

V 3 de

—11 w.,,_5—_,,T;… . 
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de l’Annonciation des Turquines,g 5'._de l’A.

nunciatella . 334. de la B. Rita . 274. des
Chartreux . 38. de la Concction . 17. de

la Conception à Campo-Marzo. 184. de

la Conception , des Capucins '. 13 2. de Do-

mine, quo vadis . ; ;7. de NE nfant Jefus.sz.

du ]:qu . 266. de _}:qu & Marie . 174. de

l’Incamation. 4,4, de la Nativité . 202.

Egîife de Notre Dame . Voyez Eglife dc Sain—

te Marie . ..

Eglife de la Purification . 61 & 191. de Regî—
na Cœ‘.i . 371. de la Rotonde. 246.

Eglife de Saint Adrien . 67. S. Alexis . 326.

S. Ambroife de la Maffima . 512. 8. An..

dré des Ecoffois . 104. 8, André alle Frat—

te . 136, S.André in Laterano.16. S.An-

dré à Monte Cavallo ,, 45. S. André in

Monte Celia . 302. 8. André hors de la.

porte du Peuple . 168. S. André in Porto-

gallo . 58. S. André de la Valle . 231.

S.André in Vinchi. 273. S.Ange au Bourg.

380, S. Ange in Pefcheria. 311. S.Anianus.

322, S. Antoine, Abbé. 27. 5. Antoine des

Portugais . 185. S. Apollinaire . 187. S. A.

thanafe. 167. S. Auguflin . 236. 5. Bar-

(hélemi des Bergamafques . 143. 8. Bar-

thélemi à l’isle. 317.S.Barthélcmides Vac—

cinari . 228. S. Bafile_ . 112. S.Benoît in

Pifcinola . 350. S. Bernard . 38, S. Bernar.

din . 52. S.Blaife de la Peña . 194. S.Blai-

fe de la Pagnotta . 193. S. Bonaventure .

296. S.Cei‘aire . 335. S. Caius . 43. S.Ca.
lixte .
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Iîxtc . 354. S. Charles aux Catînarï. 230,
S Charles au Cours . 177. 5. Charles aux
QJatre Fontaines . 44. Saint Claude des
Bourguignons . 91. S.Cl‘ement. 6z. S.Cofi.
mate . 354. S. Crifogone . 350. S. Denis.
34. S. Bley des Forgerens. 320. S. Bley
des Orpbevres . 220. S. Bley des Sellicrs.
343. S.Efprit des Napolitains. 220. S. Ef.
prit in Saffia . 386. 8. Etienne du Cacco .
270.5.Etienne des Iîongroîs.43g. S. Erica.
ne des Mores. 434. S.Etienne in Plfcinola.
206. S. Etienne le Rond . 16. S. Eufebc.
23. S. Euflache . 242. 8. François au Pont
Sixte. 222. S.Françoîs à Ripa. 347,5.an.
gais de Paule . 58. S.Gallican . 35'[. Saint
George . 320. S. Gilles . 362. S. Grégoi-
re de la Divine Pieté. 318. S. Grégoire a.
Ripette . 185“. S. Grégoire le Grand au
Mont Celius . 301. Saint H‘omobon . 319.
8. Jacques des Efpagnols. 200- S- jacques
des lncurables . 174. S.]acques à la Louga-
ra . 371. 8. Jacques Scosciacavalli . 383.
S. jean în Aino . 219. S. Jean des Boulo-
ncis . 217. S. Jean DecolIé‘. 320. S. jean
in Fonte . 12. S. Jean des Genois . 34.9.
S.]ean de Latran. 6.8. Jean de la. Malva .
363. S. Jean des Mamnîtes . 105. 8. Jean
de la Pugna. 264. S. Jean Porte Latine.
305. 8. Jean B. des Florentins . 191. 5.1.8,
des Spinelli. 381, S.Jean Calibîte. 318.
S,]érôme de la Charité . 218- S. Jérôme des
EfclaWflS. 182. Saint Ignace. 257. Saint

V 4. lide9  



444 TABLE GENERALE
lldcphonfe . 134. S. Jofeph à Capolc Ca-
fe . 134. S. ]ofeph des Falegnami. 290.
S. Jofeph à la Longara . 371. S.]ofeph des
Urfulines . 175. S. Ifidore . 133. S. lves
des Bretons . 185. S. ]ùlien . 18. S. Julien
des Flamands . 233. 8. Laurent în Dama—
fo . 207. 5. Laurent in Fonte . 55. S. Lau-
rent hors des murs . 25. S. Laurent in Luci-
na . 149. 8. Laurent in Miranda . 67. Saint
Laurent des Monts . 72. 8. Laurent în
Panîfperna . 5.2. 8. Laurent in Pifcibus .
38z. S. Lazare . 381‘. S. Léonard . 372.
S.Louîs des François . 238. S.Macut . 144.
8. Marc . 251. S. Marcel . 89. S. Martin.
61 & 4.36. 8. Mathieu in Merulana . 17.
S.Michel. 184. S.Nicolas in Arcione. 104.

_ 8. Nicolas in Carcere . 319. 8. Nicolas des
; Cefarini.;65.S.Nîcolm des Incoronati.220.
8, Nicolas des Lorrains . 197. 8. Nicolas
des Perfetti. 184. 8. Nicolas de Talen-
tin ’. 112. S. Nom de Marie . 77. S. Nor.
bert . 33. S. Onuphre . 374. S. Pancrace .
355. S. Pantaleon . 201. S. Pantalcon des
Monts . 58- S. Pafchal, 349 & 354. Saint
Paul hors de Murs . 339. Saint Paul à la

chola . 227— 3- Paul aux trois Fontaines.
333. S. Paul , Hermite . 34. 8. Philippe de
Neri . 220 & 383. S. Pierre in Carcerc_ .
290. S. Pierre aux Liens . 59. S. Pierre in
Montorio . 358 de S. Pierre au Vatican .

388- Ô’fl'qq. & Roch-182. S.Komuald.87.
S. Sabas . 334. S. Sauveur in Campo.zzg.

S. Sau- 
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S. Sauveur des Cachecumenes . 56. Saint
Sauveur de la Corte . 350. S. Sauveur
des Cupelles . 238. S. vaeur hors de la.
Porte 5. Paul . 329. S. Sauveur in Lauro .
189. S.Sauveur à Ponte Rocco . 343.5.83u-
veur in Primicerio . 188. S. Sauveur des
Thermes . 236..S. Sauveur in Unda . 223.
,S. Sébaflxen hors des Murs. 337. S. SébËif-
tien a la Polvericra. 2962 S.S!lveflrc in Ca.

pite. 137. S. Szlve(tre & Monte Cavallo.96.
S. Simeon . 188. S. S:xte . 304. Saint Sta.
nislas. 313. S.Suaire.zg;.SÙThéqdorc.zgç.
S. Thomas à Cenci . 228. 3. Thomas in
Formis . 338 8. Thomas in Parione. 202.
S. Thomas de Cancorberi . 219. S.Tri—

phon . 188 S. Vital . 4,6. $. Urbain & Ia.
Cañ‘arella. 54.1. 5. Urbain în Campo Car-

leo . 71. ,
Egl,ife de Sainte Agathe in Subm‘ra . 52,

S. Agathe des Ïi(Îemnds . 57. S. Agathe
în Tranlievere. 351. S. Agnès hors des
murs . 4;. S. Agnès à la plate Navoue .

_ 193. S.Auaflafie . _295‘. 8. Anne des Cal—
_ zettari. 325 S. Anne des Funari . 243,
, 5- Anne ch Paia—fœniers . 436. S. Anne

_ aux Qrâtre Fontaines . 4.5. >.£Apollonic .
. 352. ;. Balbine. 3;5.S.Barbe. 208 &
303. S. Bibianc . 34. S. Bonofc. 356.
S, Brigitte . 117. 8. Catherine des Fuqari .
31e. 3. Catherine de la Ruota . 211). S.Ca-

, therine dc- Sienne . zu. '8. Catherine de
V 5 ‘_ _ 8191-

“Ma… ‘ , :..;gm &:;1,;. n: ‘ 



  

446 TABLE Gamma:
Sienne au Mont—Magnanapoli. 30. S. Cé-
cile au champ de Mars . 184. S. Cécile &.
Tranflevere . 344. S. Claire . 251. Sainte
Claire à Monte Cavallo . 47. S.Conflance.
4z. S.Croix de }crufalem . 18. S. Croix 51
la Longara . 371. S. Croix des Lucquois .
95. S. Croix à Monte Mario. 581. S.Do—
rochée . 362. & Elifabeth . 2—38. 8. Eu-
phemie . 71. S. Françoife Romaine . 64.
& 134. S.Galle . 319. S. Helene. 22 &,
243. S. Luce aux Boutiques obfcures- 251.
S.Luce du Confalon . 219. S. Luce în Sel.

Ci . 55. S. Luce de la Tinta . 186. 8. Ma.
rie des Agonîfans . 202.8. Marie des An.
ges. 38. S.Marie de l’Anima. 196.8.Marie
in Aquirio. 144. S.Marie d’ara Cœli . 282.
8. Marie de bon Voyage. 346. S.Marie in
Cacaberis.zzä.S.Marie in Campitelli.z7z.
S.Marie inCampo Carleo . 71. S.Marie in
Campa Mano . 137. S. Marie in Campo
Santo . 435. S.Maric in CappelTa. 344. S.
Marie des Cerchî. 295.8.Marie de la Con.
fohuion . 291. S.Marie în Cofmcdin. 323. '
8. Marie de Coflantinopoli- . 135. S. Ma.
rie des Fornàcî. 436. S.Marie des Graccs.
291 & 382. S.Marie de Grotte Pinta.
2 8. 5. Marie de l'Humilté . 95‘. S. Marie
1mperatflce . 309. 8. Marie Liberatriœ .
29}, S. Marie de Lorete. 62 & 77.8.Ma—
de la Luce . 350. S. Marie Majeure. 28. '

8. Marie à ia Mmerve. 261. 8. Marie des.

Miracles. 171. S. Marie in Monte Capri.
1101
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no . 273. S. Marie in Monte Santo . x7z.
S. Marie in Monterone. 243. S. Marie in

Maurice… . 227. S.Marie de Montferrat .
z 19. 8. Marie des monts . 56. 8. Marie de.—
la Navicella . 308. S. Marie des Neiges .
104. S. Marie de l’Oraifon. 222. S. Marie
de l’Orto . 349. S. Marie de la Paix . 194...
S- Marie des Palmes . 336. 3. Marie de[—
Pafcolo. 56. 8. Marie du Peuple. 168…
8. Marie du Pianro. 228. S.Marie de Piué
299. S.Marie de la 1’orteïdu Paradis . 183.
S.Marie in Pofierula .. 135. 8. Marie du.
Prieuré . 327. Sainte Marie En Publiœ.
lis. 244. S. Marie de, la,Œ1ercîa . 22534
Sainte Marie du Refaire .. 381. S. Marie
de le Santé. ;4,. S.Marie de la Scala. 362.
8. Marie Scala. Cœli .. 332. S.. Masicdes
Sept Douleurs . 362. S. MarieduSoleil ..

gzg. S. MarieduSuffrage. 194. 8. Marie:
de la Tranfpontine . 384. S.Marie in Traf—
tevcre . 332. S. Marie în Trivio . pz.
Sainte Marie in Vallicella. 203. S.. M3.“
rie in Via. . 91, Sainte Marie in Via.Lata ..
256. 8. Marie, de la Vi&oire .113_, 8. Ma—
rie des Vierges . go. S.Marie Egyptiane.
332. S. Marie Madeleine au Cours ._ 138“.
8. Marie Madeleine;des.Cruc:îfèrs . mg.
8. Marie Madeleine à, Monte Cavallo. 4.7…
S.Marthe au College Romain. 261..S.Mar-
the au Vatican .. 434. S. Martine. 69}.
S‘, I—‘raxede . 54. S. Prifq_ue .. 3 ;‘4. S. Pu..
deuxieme . 53. S. Sabine . 325.8. SJIVie-…

V 5-: ' 3029
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448 TABLE "GENERAL‘e
' 302. S. Sul‘anne . 113. S. Therefe. 44“:&
219. S. Urfule. 273. ‘

Eghf‘e des Saintes Rufine & Seconde . 13 -&
SI.

Eg%ife des Saints Anges Gardiens . 105.
SS. Apôtres . 8o. SS. Celfe & julien. 190.

“SS. Côme & Damien des barbiers . 243.
‘ SS. Côme & Damien :‘1Campw Vaccino .
66. 85. Côme & Damien in Tranflerere .
374. SS. Dominique & S xte.5r. S$.Faut‘.
tm & Jovite ., 193. SS.]can & Paul . 501.
SS. Luc & Màrtine . 69. 85. Marcellin &
Pierre. 17. 88 Michel & Magne. 387.
SS. Nerée & Achillée. 335. SS. QJarante
Martyrs . 354. SS. Qxatre Couronnës .
3 '.). SS. Qririce & Julite. 57. 58. Se'.

- batîien & Vakntin.31;.SS.Simon & Jude.
190. SS. Venant &Anfovin . 371. ss.vm.
cent & Anaflafe aux Trois Fontaines.ggz.
SS.Vincent& Analiafeà la Regola . 227.
SS. Vincent & Anafiafe à Trevi . 95‘. SS.
Vite & Modefl‘e . 18.

Fglife dc Sar&a Sanâorum . 15.
Eglil‘e du Spi'if0 San£to . 72. des Scigmares

de S. Français. 164. de" la Trinité des
lefiunnaîres. 148. de la Trinité du Mont.
154.de la Trinité des Pc!erins. 223. de
Ça Trinité à la rue Condotti. 176. de la
Vifitatîon. 372. Voyez az4[/i Chapelle:
Oratoire.

Efcalier du Capitole . 275. de la Trinité du
mont . 1537.

Fabrique des Toiles peintes . 37, Fi-
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Ficus Rumînalis . 292. — -
Fontaine de la Barcaccià . 153. de l’eau Fc.

lice . 4.3. de ]aturne . 321. de Mercure .
337 de Moîl'e . 43. de la Nymphe fige-
rie. 341. Pauline . ;ç8. de la Place Na-
vone . 197. de S. George _ 3z1. dc Ter-
mînî . 43. de T_reVi . 9;—

Forum d’Antonin Pie . 7148. d’Augufie . 7o.‘
Boarium . 321. de Cél'ar. 57. de Nerva ,
ou Palladium . 7o. Romain . 63. de Sal.
1u1‘te . 114. Suarium . 96. de Trajan . 75.
Voyez az4[/î , Place .

Pour du paîms . 434'
Greniers de la Chambre . 37
Hôpitaldes Florentins. 172. des Infenfés .

375. des 0rphel£ns - 145. du S.Efprit.385.
de S. Gallican . 351. de 8 ]:an de Latran .
15. Voyez aufli. Confcrvatoire, Egllf€ ,

Hufpice . _

Hol‘pice des Camaläules . 43. Ecclefiaflñ
que . 222. des nouveaux Convertis . 383.
des Prémonnés . 33. de 8. Michel . 346.
des Veuves . 71. Va_yc'z aujji, Confcrva.‘
toire . Eglil‘ç .

Hôtel . Voyrz , Palais .
Jardins de Belvedere. 32. de Botanique;

338, de Céi‘ar. 3 . . Famefes. 293. de
ballien . 13. de beta . 361. de LucuHus .
.3ç. de Mece…s. fr8.Udefcalchi '. ms.
l’anfi!i . 3 1,4. du Vatican . 4.35. Wycz aufli
Palais , ana . '

‘ IsleS. Barehé.‘:mi . 3x6._ ; _. .
]“îp  



  

45‘o TABLE GENERAÎBE
]uiverîc . 315.
Lac de Curtius . 292.
Lupercal . ibid .
Macallum Livîanum . 18.
Maifou . Voyez Palais .
Maifclm de Campagne ,, ou de plaifance. quezx

Vi la .
Maul'olée d’Augufle . 183. de Caius Ceflius ..

323. de Cécilia Metella . 339.d’Hadrien.
378. de S.Helene. zz. Voyez aufli Tombeau.

Meta fudans . 299.
Monaflcre de -I’Annonciati'on . 71. des An-

tonin_s du Mon - Liban . 58. des Baptiûi—
nes. 17. des Capucines. 47 & 56. de la,
Conception à Campo Marzo. 184. des Mi.
nimetïes. 55. des Philippines. ibid. de la_—
Torrc di Speechi. 273. des Turquines . 55…
des Urfuîines . 175. Voyez aufli bglife ..

Monnoye ( Hôtel de le.) 434
MontJordan . 190. Palatin . 292. de Ia Pic-

té . 224. Pincius . 133. Voyez auflî Monte.
Monts ..

Monte Caprino . 289. Cavalîo . 97. Cimrio.
146. Magnanapoh . 7z. Mario . 381. Te-
flaccio . 328. Fay. aujfi Mont , Monts ..

Monts de Rome . z.
Monument de Claude . 93. d’Henri IV. 27..

de Publicius Bibulus. 72.
Muro.Torto . 166.
Navaha .. 328”…
Navicella . 308.
Naumachie d’Augufle . 17. de Domîtîcn. r ç;.

. . Obe—
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O‘belîfque de Campo Mafzo . 149. de la Mî-'

nerve . 261. de Monte Cavallo. 98. du
Peuple. 172. de la place Navone. 197.

‘ de 8. ]:an de Latran . 14. de S. Marie Ma.
? îeure . 33. du Vatican . gg!-
Omtoirc de l’ALÎomption . 154. du P. Cam-

vîta . 2.57. de la Chiefa Numia . 26. des.
Cinq playes. 219. de Cœur de ]efus . 294.
du Confalo* . 194. du Crucin . 90 & 105.
de la Pitié . 193. de 8. André des VaceUa-

ri . 34.4. de S. François de Paule .. 56. de
S. ]:an Baptille . 56. de 8. Laurent . 176.
du S. Sacrement . 91. de S. Catherine de
Siene . 251. de S. Elifabeth . 194. de S.
Marie de la Neige. 56. de la Trinité.zz4.
de la Via Crucis . 67. Voyez aufli Eglife .

Palais Accoramboni. 382. Albani . ;4,Albe-
roni. 106. Alibrand1. 229. Altemps 187.
Altîeri . 168. Amadei . 265. de Angelis ._
135. A1‘taïli. 271. Baldocci. 222. Bar-
berir1. 107. Bernîni . 1z7. Boccapadu—
li . 315. Bologne… . 87. Bone… . 78. Bor-
ghel‘e . 179. de Bm,cciano . 78. 1511111 . 251%
Cafl'arelli . 289. Capponi . 2192 Caprani—
ca . 243. Caraccioli. 292- de Carolis . -
257. Carpegna . 235.Cafali . 238. Cava.
lucri . 94 & 24.3. Cavallerini . 243. Cen-
fi . 228 & 242, Cefarini . 25_1. Cell . 188
& 383, de la Chancellerie . 206. Chigi ,,
143. Cicciaporci . 191. Colicola g4. (Io-
lcnne . $;. des C0111èrvareurs . 234. de la.
Confulœ . 4.7. Conti .91. Çorfiui . 364.

C01Læ.—.



452 TABLE GENERALE
Coflaguti . 3 . 5. de la Data:rie . 95. Do“—

- ria. 293. des bmpereurs. 292. d’bl‘pagnc.
- l‘T3 Falconieri . 221. Farnelè . 210.de la.

, Famefine . 367. Franc. 150. Fioravante .
317, de Florence . 184. Fonl‘ec3. . 231. Ga.
brieHi. mo. Gaëtan… 17, Gauccn . 206”.

; Gent… . mg. Giraui . 384.. des Gardiens,
2;. Gottifi'edo. zçz. du Gouvefixeuh235‘.
Grillo . 71.‘Grimaldu . 96. lmpsriali . 78,
]ulîini3ni . 239. Lancelloati . 188. Laure .

- 243. de Latrau. 1|. Lercari . 313. de Mal.
.the . 1 76. Manc1ni . zz .). Man !otî . 217.

Matelhutti . 264, M.… . 3‘Ëz, Maflîan .
\ 201. Mattei . 315. . Mignzm‘cdi . 153. Milli.
vn1.9o. de Monte—Cavallo 99. de Mon—

. te (.xtorio. 14.7. Muti . 96. MutiBaflî .

. 271._Muti-Papazzurri . 80. Muu-Sacchfi-
— ti. 264. de Neron . 64. New“… . I J.; & '
1.1.Nunez . 176 & 164. Origo. zsu.Or-

,, fini . gro. Palma . 238 l’anfilc . z03 &
, 252. Pannini. 219. Paracciani . 87. Patti.
-zi . 239. Perruchi . 134. Pctt‘0ni . zéç. Pi.
.chini . 217. de Pilate . 3z :. l’io . 2.8. de

. Portuga‘l . 52. Ricci . zz». Rinuccim.zs'z.

Rondinînî . 173. Roi‘pigliofi , 47. Ruffg.

78. Rulbo‘i . 173. Sœcchetci .193 . Sacrii.
panti . 188. Saincc-Cr()ië{. 2.8. Salvi3ti .

_ 372 . Sampieri . 188 Sc1arra . 90. du Se-

. nateur. 276 Scrlupi . 144, Serriflori.33g.
S£>rza L‘c1'arini . 1__4. wunino-Colo:ma.

—5gx_de Sora . 2o3. apada. . l4o & 2:5—

, Stoppani. z;3._8crozzi . 165.Teoioluâ38-
. :u' 
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_ Teutonîque. 217. du Vatican . 4.20. da..—
Vcnife. 252. Verofpî. 138 & 253. du
Viccgerent . 14.0. du Vieux -Gouverne—

, ment . 203.
Pantheon _ 246. v
Place des Apoflolî. 78. Barberînî . 105. de

la Bocca de la Vencà . 323. de Campo di
Fiore.208. de CampaVaccino. 63. du

_ Capitoîe . z7g. Capranîca . f44— Cencî .
328, Colonne . 139. de la Colonne Tra—

j1ne.75. d’Ei‘pagne . 153. Famel‘e . 209.
des Gaëtani. 177. Judea . 315. de Macel_
de Corvi-71Madame. 255. Mattei. 315-
de la Minerve . 261. Montanara. 273. de
Monte-Cavallo . 97. de Monte - Citor1‘o .
146. Navone . 197. Nicofia . 185.de l’OL
mo . 251. de l’Orfo . 187. Palomba . 18 7.
de Palquin . 201. du Peuple . 167. de Pie.
tra . 143 de la Pilotta. 96. de Poli. 91._du
Pont S. Ange . 191. des Q1atre Fontaines .
44. de la Rotonde . 24.5. de S. Euflache.
242, de S. jacques Scot‘ciacavallî . 383. de

Saint Marc. 251. de. S. Pierre au Vatican.
' 390. Sciarra . 90. Serlupi 312. de la Su-

burra. 55. de Termini . 37. de Venife.zgz.
Planches en taille douce . Voyez la table qui

cû avant cezle-ci .

Pont Ælius. 377. Æmîlius . 168. CefiîuS.
318. Fabricius. ibid. Janîculenfis . 213-

Milvius . 168. Palatinus . 322. des Quac.
tro Capi;318. S. Ange . 377. S. Barthé-
lemi . 318. 8. Marie. 322. Sixce zu. Sîu-

b {.  
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blîcius . 32.3. Triompha! . 385— Voyez a'nfli

, Ponte .
Ponte MoHe . 168. Rotto . 322.
Port de Ripa-Grande. 345. de Ripettc . 181.
Porte Angelique. 381. Appîa. 336. Aure—

lia . 354. du Bourg. 375‘. Capena . 336.
Cumentale . 273. Ca(lello. 380. des Che-

, vaux Leger: . 436. Cœlimontana. 5. Col-
latine . 133. Efqnilîna . 2;. Fabrice: .4;g.
Flaminîa . 167. ]miculenfis . 354. Lati.
nc . 306. Maîeure. 21. Nevia . ibid. No.
mentana . 4.1. Oflienfîs . 329. du Peuple .
177. Pie 4.1. Pinciane . 133. Ponefe , ou
Portuenfis . 346. S. Agnès . 4.1. S. Efprit .
275. S.Jean 5. Saint Laurent. 25. S.Pan.
crace . 354. S. Paul . 32). S. Sébafîicn .
336. Salara-. 117. Septimiane . 364. Ti-
burtina. zg.Trigemina. 329. Viminalis.41.

Portique de Confiant… . ,>6. d’0âavîe. 273.
de Pompée .. 209. de S. Pierre au Vati--
can . 319. de Severe . 311.

Prata Q1in€tia . 380.
Prieuré de Malthc . 327.
Prifons Mamcrtine. 290. Neuves . 220. du

Peuple . 391.
Q1artier 1 des Monts. 4. Sa partie Orientale.

5, laSeptentrionale . 27. l’Ouidentale . 44..
. la Meridionale , 54. Il de Trevi . 76. [à
partie Occiden;ale . ibid. l’Oricn:alc . 106.
III de Colonne- 129.fi partie Orientale.
129. l’Otcidcntule . 134. IV du Champ de
Mars. 15 z.jk partie Orientale. 153. l’Occi-

den. 
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dentale . 176. V du Pont. 186. V1 de Pa.“
rî0ne. 196. VII de la Rego\a . 209. VIII
de S. Euflache. 229. IX de la Pigna. 245.

X du Capitole . z7o.fa partie OccidenM-

le . 271. l’Oricnmle . 297. XI de S. Ange.
309, XII de la Ripa. 316. X… de Tranf.

‘ tevcre . 342. jE: partie Meridi0nale. 343.
la Septentrionalc . 364. XIV du Boùrg , ou
du Vatican . 376.flz partie Orientale. 377.
l’Occidentale . 388.

Roche Tarpeîenne . 289.
;Rome. !. fa fondation. z. fon enceinte. ibid.

fes portes . ibid. fa divifion . 3.
7Rue Alexandrine . 57. Angelique. 382. du

Babuîno . 166. des Banchi Nuovi. 193.
Bone:Ha. 70. du BorgœNuovo . 384. du

, Borgo Vecchio . 383- des Bottegué ofcu-

; ré . 313. du Clivus Salutis . 95'. Condo… .
€ 176. des Coronari . 189. Coroncîna . 55.

du Cours . 87 & 173. de la Croix Elan-

che . 57. Felice.18 & 33. Fratina . 151.
julia . 193. Leoninc. 56. Lungarina .

350. del’Orfo . 186. l’atachia . 274. du
Pellegrino . 206. Pie . 104. Pinciana .
133. de la l’olvcricm . 236. de la Reg ola. .
227. de Ripette . 193. Rofella . 104. des

Sedinrî . 233. de TonArgentina . ibid. dc

Tor—dLSpecchi . 273. de la. Valle . 201.
Urbane. 55.

! Scala Santa. 14.—

l Seminaire Romain . 14,4. & 260. de S. Pier.
‘ re . 435”.

, Scptizonium de chere . 295. Se.
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Sepulcre . Voyez Columbarium , Màmfolée ,
Tombeau .

Sette fale . 61.
Subwk‘a .| 62.
Taberna Meritoria . ;5‘z.
Temple antique d’Antonin Pie. 143. d’An-

tonin & Faufiine . 67.d’Apollon. 187. de
Bacchus. 42 & 341. de Bellonc . 312-
de la Bonne Déellè . 327- de Claude - “15-
de la Concorde . 290. de Diane. 56 &
325. de Diane d’ Ephefe . 305. du Dieu
Rediculus . 34.1. d’Efculape . 317. de Fau-
ne . 16.[de la Fortune. ;48. de la For-
tune Virile. 322— d’Hercute. 25'1. d"Her.
cule Callique . 22. de l’Honneut‘. 341. de
Janus . 310. d’ Ifîs . 264. & 335, de Junon
Reine . 325. de jupîçer Stator . 291. de ju-
piter Tonant.zgo. de ]aturne_1.çg. de Mars.

. 69 & 33 *. de Minerve Medica. 22. de
Neptune . 26. & 195. de la P:üx.6g. de
Pallas . 57 & 67. de Pluton & de Prefer-
pine . 186. de la Pudicizé , 323. de Quiri-

; nus . 4.6. de Kcmus & Romulus. 66. de
Romulus. 294. de Saturne . 68. de Serapîs.
270. du Soleil. 86. du Soleil & de la Lune.

— 65. de la Terre . 58. de Venus.57 & 117.
- de Venus & Cupidon. 21. de Vetta.3zg.
Théâtre d'Ahberti . 166- d'Argentîna . 24.3.

Capranica . 14.4. de Flore . 56. des Grana-
rî . 202. de Marcellus . 310. de Ia Pac: .

{ gaz. de Pompée . zq8. de T_ordinona. 186.
de la Vah'e' . 24.3.

Thermes d’Agrippa. 250. Alexandrins . 2365
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de,Caracal!a. 335. de Confiantïn le Grand.
97; de Dîocletien . 37. de Néron . 235.
de Novatus. 5'4. d’Olympias . 52. de
S. Helene . 21. de Severe . 348. de Tite .

. 61. Voy. auflz‘ Bains .
Tombeau de Ta famille Aruntia . 23. d’ Ho.

ratia. 337. des Scipions 305. Voy. aufl_î
‘ 'Maufolée .
Tour Argentina . :_;3, de Conti . 57. delle-

Milizie . SL Pignattara . zz.
Tnél‘or public . 68.
Triclinîum de S. Léon . 15.
Trois Fontaines . 332.
Trophées de Marius . 24.
Vallis Œirinî . 4.7.
Velabrum . 320.
Vicus Patricius . 55.
Villa Albani . 117. Aldçbrandînî . 49. A1—

1ieri . 18. Barberini .117. & 387. Eorghe—
fe . 159.Cafali . 3C9,C€f . 387. Conti.
ax. Corfinî. 355. Giraud. 354. ]uflinianî.
16 & 168. Lanti. 372. Ludovifi . 130.
Madame . 381. Magnani . 22 &. 296.
Mandofi . 117. Mafiimî . 4o. Matteî . 306.
Mcdicîs .156.Millini. 381. Negroni . 36.

Olgîati . 40. Palombara. 18.Panfili. 356.
du Pape Jules . 168. Patrizî . 4.1. Sadrî.
panti . 25. Spad.1 . 354. Scrozzi . 36. V:.—
lcnti. 117. ,_

_Voîe _Appîa . 336. Aurclîa . 355. Flaminia :
' 168. Sacrée . 67. Vitellîa . 355.

rm; DE ramacx. ‘  
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I M P R I M A T U R ,

Si videbitur Reverendiflîmo Patti Ëac.
Palatii Apofi. Magiflro .

Fram Am‘ Marcum‘ ab ] CEpifc.
Monti: Ala“ Wcç/gcrcm .

 

APPROBATION.
‘ Ai lu par Commifiîon du R. P. Tho-

] mas Maria Mammachi ,Maître du
bacré Palais , un imprimé ayant pour
titre : La Ville de Rome . 11 m’ a pa—
ru que la réimpreifion de cet ouvrage
fera auffi agréable qu’utile par l’ordre
& la clarté qui y regnent , & par les
jugemens qu’ on y porte de tous les
chef—d’œuvres dont les Artifies les plus
célebres ont enrichi cette luperbe Vil-
le . Rome 20 Janvier 1783 .

Fr. Loms HUBERT, Aflîflafll Général
de l’Ordre de: Mir;imcær .
…

IMPRIMATUR.
Fr. Thomas Maria Mammachi Ordinis

- Prædicatorum Sac. Palatii Apoflolici
Magifier .



 
 

C AT ALC G UE'
DES ESTAMPES

îuifl- wendan à Ram: dans le Magafin
dc €HÆXLES LOS!

 

Ntica Pianta di Roma Moderne, veduta per elevazion:,
lntag‘rata in legno. in 48. fogli R:ali : fc.1.50.

Roma antlca defcritta da Pino Ligorio , : data in luc: da.
chhe'c, e Erancesco Tramezzini l’aune 156x. , intagliata
a bulino, in dodici fogli mali. [C.I.baj.io.

Roma antica,‘ ip foglio reale per traverfo. bai.xo.

Roma moderna'in Planta, : alzata in 9. fogli realî. bai.9o.

Nunva Pianta della Città di Roma, cnll’ Indice de’ ”l‘ampli ,
d=‘Palazr , : delle altre fabrichc ant1che , e moderne_, in
due fngli imperiali . _ b31.3o.

Pinata d. Ruma con le vedute delle fette bafiliche, in un_fo.—
glio reale. ba).s.

Columnæ Traiani ortoqraphîa, centumtrîgîntaquatuor œneis ta-

bulis infculptà , umufque belli Dacici hifloriam continens,

quæ clim Mutianus pi&uræ incremento lncxdî curavit , &

in luccm edidit, cum explicauonihus Fratris Azphonfi Ciac.
conii Hlfpafli Ord. Præd. .. nunc a Carole Lofi reperta im-

primitur. foglio real: grande. fc.6.
Colonna Traiana, veduta intera, colle Spaccato , e Piant_a di

efi"a. lntaglio a bulino in due foin lmperiali . ba].3o.
Li plù infi.mi Monumenti antichi : moderni di Roma incifi

in rame: Opera divifa in (ei hbri 216. tavole di m:zzo fo-
glîo yeah: . lc.4.50.

Il nu0vo fplendore delle fabrîche îu profpettiva di Roma mo-
dema, duvifo in tr: libri, in 101. mezzi fogli tea“ per tra-
verfo. fc.1.

I.e Fontana pubbliche dellePiazze di Roma modema învagliate
da Pietro Paulo Gi‘relli Romano . Libro in 31. mezzi fogli
reali per traverfo . bai.7o. &"

Palazzi diverfi dell’A'ma Città di Roma . Libro in 41. mezzi
fogli mali per traverl‘o. bai 80.

I Vefiigi delle Amxchità di Roma raccolti , :: rîtrattati in pro.
fpettiva con ouni diligmza da Stefano du Perac Par gino.
Libro in 40. mezzx fogli reali per traverfo. fc.r.

Raccnlta dell: pr'mcipa!i Fontana dell’ luclita Città di Roma.
dlfcgnate ed intagliate da Dumenico Parafacchi , in 46 quarti
foglin renie . bay 4o.

Facciata d_clla B_afilica di S. Piet_ro in Vaticano. in un fogllo e
' mezzo xmpenale- ba}.xs. 



 

Pouîco della Piazza di S.Hctro in ÏVatîcane", di Architeüum
del Cav. Gia. Lnremo Bemino , cdi: Profpettiva della Eafi-

lnu, … fugle imperlale per traver(o . bai.lo.

—— Dette m fog\m real: per lraverfo . bai. ;.

..Detto cntla Pianca del Tempio , : Portîci ,, fog1io reale per

travcrfn . bai.5.

Pacciata de\la Bafilica d: S. Pietro in Vaticano , quarto d: fol.

1mpenale . bai.1.+

Detta , co. Pnrtico : Piazza , in mezm fol. rgale. bai.z.-,—'«

Dettà in aura fimatria, in mczm fol. reale . bai.z.—-Ë

Decta più piccn-a in quarto di fol. yeah: . bai 1.

Puma del Temp 0 della Bafilu di S. Pietro in Vaticano ,_ fol.
lmper:ale . bn).l 5.

LaCauedra di €. Pietro colli quattm Dottori mïla Bafilica Va-

tican: . mv enzinn: del Çav, Bemino in fol. Imperial: . bai.15.

Cibm‘io, o Baldacchmo collocato fopra la Confe(fione , fotto

hCupola du S. Pietro in Vaticano , invenzione del Cavalier

Bcrn'mn , in fol. lmperiale . bai.1o.

Veduta interiore colle fue giufle mifure di S. Pietro in Va_tica-
no, fugho papale . ba). lo.

-=—Deæta_ . Lo fpaccato interiore , coll‘Apparato delle Splenni

Funz10m delle Canonizaziqni de’ Sant; , fol. impermale per

tra-verfo . bai.la.

Le fettc Chiefe , che fi viñtam da’fedeli per acquîfiare le _lu—
dulgenze , in fette quarti dn foglio realc. " ba) s‘.

Vefiigie dell’Anfiteatro Flavio , ovvcro Collofeo, in foglio_ PA-

p_ale . bay. IS. '

Detto, col!a veduta dell’Arœ trionfale di Cofiantiflo , in f0glio

reale . ba).3.

Arcn di Coflanbinofin faglîç Împeriale . ba_î-m-
Arca dl Settimio Severo . in fol.:mp5îale ba).m.

Pantcon di Marco Agrippa , oggi detto”la Rotonda , con 10
Spaccam fol. papale . bai.15.

-—-Detto, intcro fol. renie. bang.

Veduta di campo Vaccino cogli cdifici della Via Sacre , foglio

reale . bay.s.
Vedura di Campîdoglio , in fel. papa'e . bai 15.

Vednta del Cañello , e Paule Sant‘Angelo , colla Profpettiva

della Gîrandola , fol. papale . bai 15.

>-Derto colle profpettiva dela Faccîata di S. Pietro , foglio
reale . ba) {.

Veduta delle tre prîneîpalî r‘olonm: amkhe , che fi ved°no in

Roma , ciné : Traiana , Aut0nina , e Libcnana , 053 cl: San-

ta Maria Maggiore , colle fue reiPettive piame , ede('crùio-

ni , in fogl. imueriale . bai «3.

Veduta delle cinque Guglie principalî , che fi vedono alzate in
Roma , colle [ue def:"zionî , e mîfure , in fn}. pavale. lni.|5.

Difegno di a‘tre Cinque Gug’ie , che fi vedqno in Roma , cinè
tre minnri alzaxe , e due proflrate in terra, con le we gîufle
mîfure di ciafcuna . fol. Paoale b3i- ‘ S-

Fontqna cn |’ 0bsllfœ del Foro Agonale , Aïchil€ttl“3 Aeî'(fa.

vahcr Bemmo , in due fol. papali . , hBJ-3°r



-…——«-..— :.

La detta fontana veduta da due latî , : li quatttm profpçtti
dell Obelifco, 501. reale ‘ ba),$‘

Veduta della Fontana di Trevî, in fol.papnle. bai lg.

“Veduta di Piazza Navona colla {ua mifura , in foglio impeda-

le . bai. (o.

A1tr3 Veduta della medefima Piazza colla Facciata della Chiefs

di S. Agnc[e in fol. reaîe. bai.s.

Veduta del Palazzo Poutiñcio del Q_uîrinale, în foi. papale ba.15.

Veduta della Trimt‘a de‘Monti , con parte della Piazza di Spa.

gua, in fol. papale . ' bai IS.

Veduta interiote dcll’ antica Bafilîça di S. Giovanni ln Laterano ,

fol. papale . bai. [g.

Vedu;a in profpettiva del Palazzo Famcfe , con fuc mifure .,

fol. reale . bai.g.

Veduta della Bafilica di S. Giovanni in L:teran0 , fol. real:
grande . bei. lo.

Veduta della Colonna Traiana , in fol. real: grande. bay.m.

Veduta della Colonna Antonina , in fol. rcale grande . ba.1o.

Veduta della Piazza. , e Porta del Popolo , in fol. reale gran-

de. bai.1o.
Veduta della Bafilîca di S. Maria Maggiore, '… fol. reale gran.

de. bai.m.

Veduta delle Terme di Marco Agrîppa, fol. regle grande. ba.ro.
Veduta del Teatro di Marcello , in fol. rea\e grande bai.Io.

Veduta de! Palazzo di Capramla , architettura di Giacomo Ba-

rozio da Vignula , fol. real: . bai.g.
Pianta del Palazzo di Capramla con una breve narrazîonc del

fito , in fol. reale. : bai.s.
Raccolta di Statue diverfe , in numero di novantafeî , quarto

dl fol. împeriale grande . lc.1. bai.5o.

Porte diverfe fabricatc modernamente în dîverfi Palazzi di Re.
ma , difegnate, e ritrauate da Domenico Parafacchi , in_ dn—

dici quarti di fol. regle grand: - b3y.3<,_

'La Galleria , dip'mta a frefco dall’ Albano nel Pa‘azzo dell’Illu-

firlflim3 Cafe Verofpi al Corfo, incifa da Girolamo Frezza,

in fol. lmperiale grande, ramî num. 17. {C.}. bai 59,

Palazzi con Giardini di Roma . Înlaglio : bulino di Girolamo

Fnzio , in dieci quarti fol. lmpsriale . baî.no.

llToro di Farncfe, imagüatn abulino, fol.imperialc. bai.ro.
>—Detto, in mczzo fol. reale grande. bai.3.
—- Dette , in quarto fol. imuerialc . ' bai.z,

La Status giacente dette dz Marforio , intaglio ; bnlino in fo.

glio reale grande. bai.5.

Stama nuda di un Imperatore , che tiene in mano il fimulacro

gel Mondo , intaglio a bulino , in mezzo foglio reale gran—
e. ' baÿ. .

La Città di Frafcati con q‘ardîni , : Ville cîrconvicine , inti—

gliate a buhno, in tre foglî reali - bai.ls-

Luuezia Romana in ntm di ucclderfi , di auîdo Reno . Qua-

dm m‘ig nale pre(‘f—J l’Eminemiflîmc Marcolini : difegnçzo ;

cdiv \fo da Giro Sami , in fol. rale . b3).15-

$  



 

 

Uh bafïo rilîevo dell‘Afco di Cohntîno , întzglio în acqua for.
te\ inquarm dx fuglio male . _ bai.1.-l-

Vmie veduu dl Chlefe antiche di Roma , intaglio abulino , id
nov: qua… dv fol reale. bai.lo.

Un Rabel‘co unto dalle antiche ruine . difegnato da Franccfco
da Voltera , intaghalo a buhno da Diana {ua mug“: , … fo-
glio nale. bai.5.

La Hama d1Lanœonte, : dl du: figliuolî : Gruppo , che flam-
mira in Behedeu‘ : mtaglio a bulino , colla dcfcnzique della
ûoria, in fou! 0 impcriale . bai Io.

Rabefchi con Salirh e Putti: !nvenzione di Poliñlo Giancarli,
imagho a bulmo di Antonio Lucini : in (etre mezzi £\g\i
read . bai.ls.

Fregi : Targhe con foglîami, fiori, e frutti : intaglio a bul_ina
in dodicn mezzi fogli . ba).zg

__ _

 

 

 

 

Dans [: mem: Magafin , an dannc lc Catulo_gu
General dis E/ianvpfl, ca7zlerzmt

If: juivantc: diwfiom .

OPERE DlVERSE DI ARCHITETTURA ,E D' CO°E AP
PARTENENTI ALLA MEDESIMA ARTE, DI VAR
AUTORI.

CRONOLOGÏE DIVERSE .

CARTE GEOGRAFICHE.

OPERE … ANNIBALE ED ALTR! CARACCI ..

DI ANTONÏO TEMPESTA.

DI GIROLAMO MUZÏANO .

DI FRANCESCO PRIMATICCÏO BOLOGNESE.

DI MICHELANGELO BUONAROÏI .

m G'ULIO mx ROMANO.
Dl FEDERICO BAROLCI. ‘

m TIZIANO , E
PAOLO CAGLIARI DA VERONA.

m RAFFAELE smzno DA URBINO.
Dl ROSSO FIORENTINO .

OPERE PROFANE DI DIVERS! AUTORI-

ÔPERE SACRE m DIVERS). AUTORI.
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