
NAPLES, 
SES VINGT-SIX SIÈCLES D’HISTOIRE ET SON IMMENSE 

BAGAGE CULTUREL EN IMAGES ET PEU DE MOTS : 

LITTERATURE, PHILOSOPHIE, MUSIQUE, SCIENCE, ART, 

ARCHITECTURE, THÉÂTRE, CINÉMA, MODE, 

GASTRONOMIE ET AUSSI… LES PRÉJUGÉS QUI LUI 

COLLENT À LA PEAU.





LA PARTIE EN FRANÇAIS



Naples a été la capitale d’un royaume plus vaste que le Portugal et dont le territoire, contrairement à tous les 
autres pays européens, comme celui du Portugal, n’a pas subi de variations pendant près de huit siècle.
Envahi en 1860 sans déclaration de guerre par le Piémont, il a été annexé à celui-ci suite à un plébiscite truqué 
(voir mon article à ce propos dans ce site). 

Le grand historien Fernand Braudel, dans un article paru dans « Il Corriere della sera » 
en 1982, écrivait : « (…) Naples était de loin la seule ville à la hauteur pour devenir 
capitale. (…) Elle a continué à beaucoup donner à l’Italie, à l’Europe, au monde : elle 
exporte par centaines, des scientifiques, des intellectuels, des artistes, des cinéastes, par 
nécessité. Mais elle ne reçoit presque rien de l’extérieur. L’Italie, d’après moi, a 
beaucoup perdu à ne pas savoir utiliser, par indifférence, mais aussi par peur, les 
formidables potentialités de cette ville, décidément trop différente : « Européenne avant 
qu'italienne elle a toujours préféré le dialogue direct avec Madrid ou Paris, Londres ou 
Vienne, ses homologues, en snobant Florence, Milan ou Rome ». Quelle chance pour 
nous tous, mais aussi et surtout pour l’Italie, si on la lui donnait cette chance, car elle la 
mérite.



LE MYTHE FONDATEUR DE LA SIRÈNE PARTHENOPE

Être Parthénopéen c’est
être napolitain

Femme-oiseau, Parthénope prédisait (et ne provoquait pas) la mort des humains: les 

Napolitains ont choisi comme patron Saint Janvier qui prononce l’oracle en liquéfiant son 

sang.

Parthénope chantait pour adoucir le trépas des défunts qu’elle accompagnait auprès de 

Perséphone, reine des Enfers: les Napolitains ont depuis l’Antiquité été célèbres pour leur 

musique et leurs chants. 

Parthénope se jette à la mer après avoir failli à sa mission lors du passage d’Ulysse. Son 

corps échoue sur la plage de Naples où, d’après Strabon, on construit son tombeau; avant de 

mourir elle laisse un œuf duquel naîtra un peuple: les Napolitains qui honorent la mort autant 

que la vie.

Parthénope signifie « la vierge »: les Napolitains ont depuis toujours adoré les déesses 

vierges, puis la vierge Marie, ainsi qu’un saint vierge qui « saigne » (saint Janvier). 



la fontaine 
représentant 
Parthénope 
qui éteint le 
feu du 
Vésuve (XVIe 
s.)

Vase du VIe s. av. J.C, retrouvé près de 
Sorrente (à S. Agata sui due Golfi).



AU VIIIe-VIIe s. av. J.C., des colons grecs fondent une cité sur la colline de 
Pizzofalcone, l’actuel Monte di Dio (flèche bleue). Ils la consacrent à la sirène 
Parthénope dont le tombeau, d’après la légende racontée par Strabon, est situé sur 
le bord de mer.
Au Ve s. av. J. C., les Grecs de Cumes fondent une nouvelle ville, Neapolis (flèche 
rouge), située exactement à l’endroit de l’actuel centre historique. L’ancienne ville 
s’appellera dorénavant Palepolis (vieille ville).



Quelques vestiges du Naples grec

Tombe hellénistique 

(IVe s, av, J.C.) située 

actuellement à 11 m de 

profondeur sous un 

immeuble du XVIIIe s. 

dans le quartier Sanità. 

Ces sépultures étaient 

jadis à ciel ouvert 

(ressemblant aux 

constructions de Pétra). 

Elles furent recouvertes 

au fil des siècles par 

des matériaux 

alluvionnaires et 

abandonnées à 

l’époque romaine.

Détail de la même tombe

Stèle tombale avec scène 

d’adieu (Ve s. av. J.C.), 

Musée Archéologique 

(MANN).

Restes de 

l’enceinte murale 

du Ve s. av. J.C. 

(dans l’actuelle 

Place Bellini.



Neapolis tombe aux mains des Romains à la fin du IVe s. av. J.C., mais elle garde sa culture 

grecque toute entière. Les relations avec Rome resteront houleuses jusqu’au Ier s. Av. J.C.

Trois des cinq bateaux romains remontant au IIe-IIIe s. après JC. retrouvés lors de la 

construction du métro Piazza Municipio, près du port actuel.



La ville romaine sous la ville moderne

Plaque 

commémorative

Indiquant les noms 

des athlètes 

victorieux lors des 

jeux isolympiques en 

170 après J.C. 

Naples fut la seule 

ville où l’empereur 

Auguste institua ces 

jeux, identiques à 

ceux d’Olympe

Théâtre du Ier s. av. J.C. C’est ici que les empereurs Claude et Néron 

venaient se produire en jouant et chantant en grec,

Encore des vestiges romains



A g., le tunnel romain 

du Ier s. av. J.C. 

d’environ 800 mètres, 

creusé dans la colline 

du Pausillipe, pour 

accéder au domaine 

de Vedio Pollio, (a d.), 

un richissime esclave 

affranchi, qui légua 

ses biens à Auguste. 

Ce dernier venait 

souvent se ressourcer 

en ce lieu 

paradisiaque.

Statue du Nil située en plein cœur du 

centre historique, là où était installée une 

diaspora d’Alexandrins. Ces derniers 

exerçaient tous les métiers et, comme tous 

les étrangers, étaient parfaitement 

intégrés dans leur nouvelle patrie.

Toujours l’époque romaine



La tombe de Virgile par Hubert Robert en 1784

S’il n’est pas certain que cette 

tombe soit réellement celle du 

Poète, on sait qu’elle devint un 

lieu de pèlerinage pour tous les 

poètes et écrivains dès le 

lendemain même de la mort de 

Virgile. Le premier à 

commémorer sa naissance et à 

se rendre sur cette tombe fut 

Silius Italicus, Elle est situées dans 

le quartier Mergellina.

Le « poète des poètes » (15 octobre 70 av. J.-C., 21 septembre 19 av. J.C.). 

Né à Mantoue, il s’installe à Naples où il écrit la plus part de ses œuvres 

les plus célèbres. Ami de l’empereur Auguste, il lui dédie l’Énéide qu’il lui 

lit, lorsqu’il lui rend visite dans la villa de Vedio Pollio (voir ci-haut). 

Considéré comme un homme incarnant la pureté pour son comportement 

irréprochable et la beauté absolue de ses vers, il est considéré comme un 

saint. Avant de mourir, il demande à être enterré à Naples, L’empereur 

Auguste instituera des festivités en son honneur le jour de sa naissance. 

Les Napolitains le considéreront comme leur bienfaiteur absolu et lui 

attribueront toutes sortes de miracles. (Voir mon article « Aux racines des 

croyances religieuses de Naples et de la Campanie» (Mythes, rites et 

festivités).

VIRGILE PROTECTEUR DE NAPLES 



À NAPLES EST SCELLÉ LE SORT DE L’EMPIRE ROMAIN : ROMULUS AUGUSTULE EST 

DESTITUÉ EN 476 ET GARDÉ PRISONNIER À NAPLES OÙ IL FINIRA SES JOURS.

Romulus Augustule à genoux devant Odoacre.



L’AVÈNEMENT DU  CHRISTIANISME

Le Christianisme prend très tôt racine à Naples : saint Paul débarque à 

Pouzzoles (à une dizaine de km de la ville). Moins sûre est la venue de saint 

Pierre, bien qu’un certain nombre de chroniqueurs en parlent. Le père de 

l’Église aurait même baptisé le premier évêque de Naples, Aspreno. 



Ce Baptistère (IVe s.) à plan carré, incorporé dans la Cathédrale de St 

Janvier, est l’un  des plus anciens d’Occident, ses mosaïques de style 

byzantin, même si la majeure partie a disparu, se distinguent par leur 

beauté et originalité.

LE BAPTISTÈRE DE SAN GIOVANNI IN FONTE



La diaconesse Cerula, dont les habits indiquent son haut 

rang social.

L’imposante basilique située au niveau supérieur des catacombes 

La première représentation de saint Janvier IVe s.

LES CATACOMBES DE SAINT JANVIER

Ces catacombes sont les plus importantes des neuf autres que Naples possède 

(cinq d’entre elles ne sont pas encore explorées), Elles s’étendent sur deux 

niveaux: le supérieur remonte au IIe et IIIe s., la décoration picturale est la plus 

ancienne d’Italie du Sud. Le niveau inférieur date du IVe s. lorsqu’on y déposa 

la dépouille de saint Agrippin. Cette partie fut agrandie au VIIIe. 



En 536 Naples, après une période d’indépendance, est assiégé par Bélisaire devenant un duché 

régi par un général byzantin. À la fin du siècle, le duché obtient son autonomie (tout en restant 

culturellement rattaché à Bysance), et il est gouverné par des ducs napolitains avec une succession 

à caractère héréditaire.

Bélisaire



La Bataille d’Ostie
(fresque de Raphaël -Musées du Vatican).)

Parmi les nombreuses guerres qui ont lieu au cours de cette longue période, la plus marquante 
est la bataille navale d’Ostie de 849 que la Ligue Campanienne, conduite par le général 
napolitain Cesario Console, gagne contre les Sarrazins. La ligue, promue par le pape 
Alexandre IV, était composée des duchés de Naples, Amalfi, Gaète et Sorrente.



CALENDRIER DES FESTIVITÉS NAPOLITAINES DE L’ÉPOQUE DUCALE  
MÊLANT LES SAINTS GRECS ET LES LATINS.



Roger II le Normand
(statue )

En 1137, au bout de soixante ans de résistance, Naples doit se soumettre aux Normands, qui après avoir  chassé 
les arabes de Sicile, les byzantins et les Longobards des autres régions, parviennent à unifier toutes les régions 
du Sud (Abruzzes, Molise, Basilicate, Calabre, Pouilles, Campanie) et, en 1140, Roger II de Hauteville est 
couronné roi de Sicile par l’antipape Anaclet II. Roger choisit Palerme comme capitale. 

Le couronnement de Roger II par le Christ
(Mosaïque dans l’église de La Martorana à Palerme)



Roger II dit le Normand (1140-1153 Guillaume I dit le Mauvais (1154-1165)) Guillaume II dit le Bon (1166-1189)

Tancrède d‘Hauteville (1190-1193)) Guillaume  III (1194)

LES MONARQUES NORMANDS DE NAPLES

Remerciements à la Fondation Bibliothèque Archiépiscopale

de Brindisi à qui appartiennent toutes les images des rois de Naples.



À Naples il ne reste que deux monuments (très remaniés) d’époque normande. Ci-dessous, le château 
de l’œuf  que Roger fait bâtir sur les restes d’un monastère basilien, à son tour construit sur les ruines 
de la villa du général romain Lucullus.



Castel Capuano (remanié à 
plusieurs époques), construit 
par Guillaume Ier, était le 
palais royal des Normands, et 
plus tard de l’empereur 
Frédéric II de Souabe. Ci-
dessous, la salle des bustes 
restaurée au XVIIIe s., à droite 
l’édifice représenté au XVIIe s., 
et à gauche,  tel qu’il est 
aujourd’hui. Transformé en 
Palais de Justice au XVIe s., 
depuis 2007 c’est un musée.



En 1194, le Royaume de Sicile passe à l’empereur Henri VI de Hohenstaufen et  ensuite à son fils Fréderic 
II, appelé « Stupor Mundi ». Sa capitale est toujours Palerme, mais il fonde à Naples la première université 
d’État d’Europe en 1224. Son choix fut dicté par la grande renommée de Naples, considéré un centre culturel 
majeur, ainsi que par sa situation géographique plus centrale par rapport à Palerme.



Henri VI d’Allemagne (1196-1197) Commune autonome (1197-1214)) Frédéric II de Souabe (1215-1250)

Commune autonome (1251-1253) Conrad IV de Souabe (1253-sept mois)

LES MONARQUES HOHENSTAUFEN DE NAPLES

Remerciements à la Fondation Bibliothèque Archiépiscopale

de Brindisi à qui appartiennent toutes les images des rois de Naples.

comune autonomo et Manfredi di Svevia (1254 - 1266)





En 1245, Innocent IV confirme l’excommunication de l’empereur pour hérésie et sacrilège, un jugement déjà 
prononcé en 1227 par le pape Grégoire IX : aimant la paix et la culture arabe, Frédéric, avant de se décider à 
partir en Croisade, - promesse prononcée lors de son couronnement en 1220 au pape Honorius III -, avait 
attendu d’abord cinq ans, puis prétextant une épidémie à Brindisi, il avait renoncé à s’embarquer. En 1228, il 
était enfin parti pour la Palestine, malgré l’anathème papal, et y avait passé des mois à parlementer avec le 
roi d’Egypte, avant d’entrer en triomphateur à Jérusalem sans coup férir en se proclamant roi de la ville 
sainte, ce qui déplut au plus haut point à l’Église. 

(Toile du XIXe s. de G. Toro – château de Sessa Aurunca).



Naples a gardé tout son passé dans ses viscères: toutes les époques sont visibles, tantôt en 
surface, tantôt dans ses souterrains, lorsque on accède à la cité antique, on passe d’abord par le 
Moyen-âge. Ci-dessous, une rue remontant à la fin de la période souabe.



Charles d'Anjou, dernier fils du roi de France Louis VIII et de Blanche de Castille, devient roi de Naples 

et de Sicile en 1126, grâce au pape Innocent IV qui, ennemi juré des Hohenstaufen, veut chasser ces 

derniers de Sicile, En 1282, les Siciliens se révoltent (Vêpres siciliens) et Charles perd la Sicile. Il 

déplace ainsi sa capitale à Naples qui gardera ce rôle jusqu’à 1860, date de l’annexion du royaume 

au Piémont. 



Charles I d'Anjou

(1266-1284)

Charles II d'Anjou

(1285-1308)
Robert II d'Anjou 

(1309-1342)

Jeanne Ière d'Anjou 

(1343-1380)

Charles III de Duras

(1381-1385)
Ladislas de Duras 

(1386-1413)

Renée d' Anjou

(1435-1441)
Jeanne II de Duras

(1386-1413)

LES MONARQUES ANGEVINS DE NAPLES

Remerciements à la Fondation Bibliothèque Archiépiscopale

de Brindisi à qui appartiennent toutes les images des rois de Naples.



Installé à Naples, Charles commence à transformer la ville et à  bâtir, tout 
premièrement un château royal près du port, appelé «Maschio angioino » 
(donjon angevin) ouChâteau Neuf. Ici Le château angevin remanié au XVe s. 
après avoir été incendié. 



La Salle des Barons qui était entièrement  décorée  par Giotto et ses élèves.



Son successeur, le très pieux  Charles II ,fait construire la cathédrale consacrée au 
saint le plus aimé par les Napolitain, Janvier, en y incorporant la basilique 
paléochrétienne de sainte Restitute et le baptistère de San Giovanni in Fonte. 
Détruite plusieurs fois par des séismes, la façade actuelle a été restaurée au XIXe 
s., alors que l’intérieur, remanié pour la plupart au XVIIe s., conserve plusieurs 
éléments d’origine.



Pour mieux plaire aux Napolitains Charles II démarre le stupéfiant « trésor de saint Janvier » 
qui, enrichi par toutes les dynasties suivantes, deviendra le plus inestimable au monde, non 
seulement pour les pierres mais surtout pour le travail d’orfèvrerie des artisans napolitains. 

Buste de saint 
Janvier d’argent et 
or commandé par 
Charles II à un 
orfèvre français.

La mitre, exécutée en 
1713  par l’orfèvre 
napolitain Matteo 
Treglia, avec les 20.000 
ducats donnés par les 
citoyens au comité laïc 
(Deputazione), chargé de 
la gestion du trésor. Elle 
pèse 18 kg et y sont 
serties 3964 pierres 
précieuses : les 
émeraudes, symbolisant 
la connaissance, les 
rubis le sang du saint et 
les 3328 diamant la foi 
inébranlable.

Le collier 
commandé par la 
Deputazione en 
1679, enrichi au fil 
des siècles des 
joyaux offerts par 
les rois et reines 
de Naples. Il est si 
lourd qu’il serait 
impossible de le 
porter sans perdre 
l’équilibre.

Outre la mitre et le collier, le trésor se compose de 
21.612 autres objets et bijoux précieux. 



Charles Ier meurt en 1285 et il est enseveli dans la cathédrale, alors que son cœur est envoyé à 
Paris (la Basilique de Saint Denis abrite son gisant de cœur). Ci-dessous, les tombes de 
Charles (au milieu),  de son petit-fils Charles Martel et de l’épouse de celui-ci, Clémence 
d’Habsbourg datent du XVIIe s., les premières sépultures ayant été très endommagées par un 
tremblement de terre.



Charles II, dit le Boiteux, aura neuf enfants. L’héritier au trône est Ludovic, mais désirant se 
consacrer à la vie monastique,  il abdique en faveur de son frère Robert, dit le Sage, dont la cour 
sera une des plus splendides d’Europe (1309).

Le superbe tableau de Simone Martini représentant Ludovic (évêque de Toulouse) qui couronne son frère Robert.



Un des rares restes de la décoration de Giotto (tant célébrée par Pétrarque) dans la salle des Barons  du 
Château Neuf (voir plus haut).

Robert le Sage, passionné d’art et de littérature, accueille à sa cour Dante, Pétrarque, Boccace (qui vit à 
Naples avec son père et à Naples s’initie à l’écriture)… Giotto devient le peintre attitré de sa cour où il restera 
cinq ans. Ce dernier laissera son empreinte dans la ville où nombre de peintres s’inspireront de son art.



Le monument funéraire de Robert d'Anjou (au centre) et ceux de sa famille dans l’église de Santa 

Chiara, que fit construire sa femme, la très pieuse Sancha de Majorque. La partie supérieure fut 

détruite par les bombardements américains, L’église, elle, fut rasée au sol et reconstruite à 

l’identique.



Rarissime portrait du pape Céléstin V qui renonça à la papauté à Naples où l’avait conduit Charles II, qui le pousse 

à prendre cette décision en l’enfermant dans le Château Neuf. Naples fut le théâtre des luttes entre papes et 

antipapes. (On peut admirer cette fresque exécuté par un élève de Giotto, parmi d’autres de la même main, dans le 

Sanctuaire de Casaluce, près de la ville d’Aversa).



QUELQUES MONUMENTS  REMARQUABLES DE LA 
PÉRIODE ANGEVINE

Église de San Domenico Maggiore, voulue par Charles II (1283), remaniée à 
plusieurs époques, tout en conservant beaucoup d’éléments d’origine.

Détails des fresques exécutés dans la chapelle Brancaccio par Pietro Cavallino
(1240-1330), un peintre romain qui travailla à Naples de 1308 à 1318.

Le couvent annexé à l’église de San Domenico Maggiore abritait la faculté de théologie, 
renommée dans toute l’Europe. De très grands philosophes (tous nés dans le royaume de 
Naples et de Sicile) y ont enseigné et/ou étudié : Thomas d’Aquin, Tommaso Campanella et 
Giordano Bruno. C’est dans cette église que le Christ aurait parlé à Thomas D’Aquin. Le 
tableau représentant le Christ sur la croix en question, est exposé dans le musée aménagé 
dans le couvent, qui abrite de splendides chefs d’œuvres.



Le château-fort de Sant’Elmo (à gauche 
sur la photo) et la Chartreuse de San 
Martino, construits à l’époque de Robert 
le Sage. Cette dernière abrite le 
remarquable musée historique de 
Naples, qui comprend également l’église 
remaniée au XVIIe s., un véritable 
concentré de l’art baroque napolitain.

Le cloître remanié au XVIe s. par l’architecte toscan G. Antonio Dosio.

L’église du XVIIe s.



ÉGLISE DE SAN LORENZO MAGGIORE

Reconstruite par ordre de Charles Ier sur une église préexistante en 1270. En 1334 Boccace y 
renconte la célèbre Fiammetta. L’église recèle de nombreux chefs-d'œuvre; située à l’endroit où 
se trouvait l’agora grecque, puis le forum romain, son cloître donne accès à une partie du 
Naples gréco-romain.



C’est à l’époque de la reine Jeanne Ière que l’on commence à construire l’église de San 
Giovanni a Carbonara (1343). Elle abrite des œuvres d’art d’une véritable splendeur. Ci-
dessous, le plus haut monument funéraire du monde, exécuté sur ordre de Jeanne II, sœur de 
Ladislas. D’une hauteur de 18 mètres, ce tombeau célèbre le jeune roi guerrier qui, si la mort 
ne l’avait pas emporté prématurément, avait failli unifier l’Italie avant l’heure. 

La reine Jeanne voulut se faire représenter aux côtés  de son 
frère. C’est le seul portrait d’elle.



Toujours dans la même église, un autre tombeau monumental, un des  chefs-d'œuvre de la 
Renaissance napolitaine, la tombe de l’amant de Jeanne II, Gianni Caracciolo, assassiné en 
1432 , car accusé d’avoir trop d’emprise sur la reine.  Couronnée à 40 ans, peu rompue aux 
affaires d’État, Jeanne est à l’origine de la guerre entre René d’Anjou qu’elle avait désigné 
comme son successeur, et Alphonse d’Aragon qu’elle avait adopté après avoir déshérité René.



Alphonse V d’Aragon gagne la guerre contre René d’Anjou en 1442, et fait son entrée triomphale à Naples, 
prenant le nom d’Alphonse Ier. Passionné d’art, de musique, et surtout de littérature (il payait royalement les 
soldats qui lui rapportaient un livre lors des se conquêtes militaires), il fera de la cour de Naples une des plus 
renommées de la Renaissance européenne. Il encouragera et hébergera dans son château l’Académie 
Panormitaine fondée aux alentours de 1433 et qui fut la première en Italie. 



Alphonse Ier d'Aragon, dit le Magnanime
(1442-1457)

Ferdinand Ier, dit Ferrante  (1458-1493) Alphonse II 1494))

Ferdinand II , dit Ferrante II (1495-1496) Frédéric (1496-1501)

LES MONARQUES ARAGONAIS DE NAPLES

Remerciements à la Fondation Bibliothèque Archiépiscopale
de Brindisi à qui appartiennent toutes les images des rois de Naples.



L’arc de Triomphe du Château Neuf presque totalement reconstruit à l’époque aragonaise, est une œuvre 
commémorative de l’intronisation d’Alphonse roi de Naples et de Sicile. Il fut construit en 1452 par des 
artistes catalans et italiens, dont le sculpteur dalmatien Francesco Laurana. C’est l’œuvre majeure de la 
Renaissance napolitaine.



Une des plus belles salles du musée de San Domenico Maggiore où sont exposés des habits originaux 
aragonais, ainsi que d’autres objets d’art précieux, Les armoires mesure plus de cinq mètres de haut. La 
sacristie de l’église abrite des cercueils de princes aragonais.



Le poète et écrivain Jacopo Sannazzaro (1457- 1530 ) et son magnifique tombeau de claire inspiration 
michelangelesque, avec le bas-relief représentant une scène de l’Arcadie, l’œuvre majeure du poète, dans 
l’église de Santa Maria del Parto, un nom qui rappelle « De partu Virginis », une autre œuvre de 
Sannazzaro. C’est lui qui voulut cette église dans sa propriété, de laquelle il pouvait voir la tombe de 
Virgile (voir plus haut). Son poème « L’Arcadie », où il chante la beauté de Naples, est considéré comme 
l’archétype de la pastorale moderne. Dans la dernière période de sa vie, il n’écrivit qu’en latin: « De partu
Virginis » connut une grande fortune auprès des papes, ainsi qu’en France.



Musée des Archives historiques de la Banque de Naples, la collection de documents la plus importante 
du monde (de la moitié du XVIe s. à nos jours). 

LA BANQUE DE NAPLES, LA PREMIÈRE BANQUE D’ITALIE 
Si l’on fait coïncider la naissance de la Banque de Naples avec la création du Mont de Piété en 1539, les 
recherches de deux spécialistes, D. De Marco et E. Nappi, ont révélé que la première caisse de dépôt, auprès 
de la Casa Santa dell’Annunziata remonte à 1463. Des caisses de dépôt  sont nées les banques. Le Monte dei 
Paschi de Sienne, considéré comme le premier institut bancaire italien, remonte, lui, à 1472.



Complainte sur le Christ mort, œuvre magistrale de Guido Mazzoni (1492), église de 
Sant’Anna dei Lombardi.



Un des plus beaux palais du XVe s., le Palazzo Cuomo qui abrite depuis 1888 le 
Musée Filangieri.



Une autre œuvre représentative de la Renaissance à Naples, la chapelle Carafa (1497-
cathédrale de St. Janvier) avec la statue du Cardinal Oliviero Carafa, qui eut le grand 
mérite de rapatrier les reliques et le sang de saint Janvier que l’on conservait dans le 
monastère de Montevergine. On attribue cette œuvre à Tommaso Malvito, mais certains 
spécialistes penchent pour Bramante.



En 1503, faute d’héritier, le royaume de Naples et de Sicile tombe aux mains du roi d’Espagne Ferdinand V, 
dit le Catholique. Naples restera rattachée à l’Espagne jusqu’à 1713, et la ville sera gouvernée par des vice-
rois espagnols. Elle reste néanmoins une des ville les plus importantes de l’empire, comme l’affirme 
Cervantes qui séjourna à plusieurs reprises à Naples

Ferdinand Le Catholique (1503-1516)

Plaque 
commémorat
ive 
de Miguel 
Cervantès 
dans la rue 
éponyme 

à Naples.

Voila l’illustre ville de Naples,/Dont 
plus d’un an j’ai fréquenté les 
rues./Gloire d’Italie, et même je 
dirais du monde,/Car de toutes les 
villes qu’elle renferme/Aucune ne 
saurait l’illustrer 
davantage…/Bienveillante en paix et 
dure en guerre,/Mère de noblesse et 
d’abondance,/aux champs Elysées et 
aux collines amènes.
« Voyage au Parnasse », chap. VIII.



Charles V (1516 - 1553) Philippe II (1554 - 1598) Philippe III (1598 - 1621)

Philippe IV  (1621 - 1665) Charles II  (1665 -1700) Philippe V de Bourbon 1700-
1707

Charles VI d’Habsbourg-
Autriche 1707-1734

Les successeurs de Ferdinand le Catholique pendant les deux siècles de domination espagnole. En 1707, suite à la 
guerre de sécession, le royaume de Naples et de Sicile passe à Charles VI des Habsbourg  d’Autriche jusqu’en 1734, 
date à laquelle le royaume redeviendra un État indépendant avec l’arrivée de Charles de Bourbon.



L’Inquisition ne réussit jamais à sévir à Naples. En 1547, le peuple (mais les bourgeois et les 
nobles aussi) se révolte, et Charles V doit signer en présence du prince de Sanseverino, qui 
s’était rendu en Espagne, l’acte d’abolition de ce tribunal dans tout le royaume.
Ci-dessous, la plaque affichée à l’entrée du musée historique de San Martino, commémorant 
la révolte des Napolitains.

Au peuple de Naples
Qui au cours de trois honnêtes journées de juillet 1547, en guenilles mal armés et seuls en Italie, en 
combattant vaillamment dans les rues et dans les maisons contre les meilleures bandes armées d’Europe, 
éloignèrent l’opprobre de l’Inquisition espagnole imposée par un empereur flamand et un pape italien. Et il 
prouvèrent ainsi que le servage est un mal volontaire d’un peuple et que la faute revient plus aux serfs 
qu’aux maîtres.
(la Mairie de Naples, 1871)



LA RÉVOLUTION DE MASANIELLO
Le 7 juillet 1647, un poissonnier de 27 ans, Tommaso Aniello, dit Masaniello, excédé par une énième 
gabelle, sur les fruits cette fois, entame une révolte populaire neuf mois durant, qui met à genou l’armée 
espagnole. Trompé par les honneurs et les riches cadeaux du vice-roi, qui vise à le décrédibiliser aux yeux 
du peuple, obsédé par l’idée que l’on complotait contre lui, il ne dort plus, il boit trop et ses actes 
deviennent incohérents. Il est ainsi assassiné avec l’accord de ceux qui l’avaient soutenu, et son corps jeté 
aux ordures. Mais aussitôt, ses compagnons lui rendent hommage avec des funérailles dignes d’un général.
Il deviendra un mythe pour les peuples de toute l’Europe.

Modeste poissonnier, né à Piazza Mercato, et serveur dans ce couvent, 
Masaniello Di Cicco d’Amalfi, capitaine général du peuple napolitain, après 
avoir levé non inutilement la voix et les armes contre l’oppresseur étranger, 
par un complot ourdi par un vice-roi parjure, le duc d’Arcos, il tomba ici le 16 
juillet 1647.
Les père carmélites.



Tommaso Campanella 1568-1639). Dominicain à 
15 ans, il quitta son couvent et préconisa une forme de 
christianisme unissant tous les peuples. Traduit 
devant le Saint-Office, il abjura et, libéré, organisa un 
soulèvement paysan en Calabre (1599). Arrêté et 
torturé, il simula la folie, et sa peine fut commuée en 
prison à vie (1600). Il y passa 27 ans ; protégé par 
Urbain VIII grâce à l'astrologie, à laquelle tous deux 
s'intéressaient, il finit sa vie en France, avec l'appui de 
Richelieu. C'est en prison qu'il écrivit son œuvre 
majeure, la Cité du soleil, utopie communiste où 
famille et propriété, distinctions professionnelles et 
sociales n'ont pas de place.

Giordano Bruno (1548-1600). Ordonné prêtre dans le 
couvent de San Domenico Maggiore a Naples, Il 
s’intéresse à la mnémotechnique, la magie, la 
cosmologie, la physique et la philosophie. Se rebellant 
régulièrement, il doit quitter le couvent en 1576, accusé 
d'hérésie. Il fuit en France, puis en Angleterre, toujours 
poursuivi par l’Eglise à cause de ses idées : il écrit, en 
effet, que la terre tourne autour du soleil et l’univers est 
illimité et qu’il n’a pas de centre. Accueilli par un 
vénitien fasciné par la magie, il est dénoncé par celui-ci 
et arrêté. Refusant de renier ses idées, au bout de huit 
ans d’interrogatoires il est condamné u bûcher.

PARMI LES PHILOSOPHE, GENS DE LETTRES ET SCIENTIFIQUES



Giambattista Marino, connu en 
France sous le nom de Cavalier 
Marin (1569-1625).
Premier poète de son temps, son 
œuvre (La Lira, 1616 ; Adonis, 
1623) foisonnant de métaphores 
et d'antithèses influença 
profondément la littérature 
précieuse.

Giambattista Basile (1575-1632).
Homme de lettres et courtisan, militaire et 
diplomate, il est surnommé le Boccace 
napolitain: premier en Europe, il réunit 
cinquante contes de la tradition orale dans 
un recueil qu’il intitule « Le conte des 
contes », une œuvre publiée deux ans 
après sa mort par sa sœur 
Adriana (voir ci-dessous). Réédité 
plusieurs fois, le livre se voit ajouter le 
sous-titre Pentaméron, car Basile avait 
adopté le modèle du Décaméron. Son 
langage foisonnant, suggestif, cru et 
poétique à la fois, demeure une référence 
absolue pour tout linguiste ou écrivain qui 
étudie le napolitain. Plusieurs de ses 
contes ont été adaptés, sous des titres 
différents, par Charles Perrault et les frères 
Grimm.

Torquato Tasso, connu comme Le 
Tasse (Sorrente 1544 -1595).  Auteur 
du célèbre poème épique en 20 
chants Jérusalem délivrée. Son poème 
chevaleresque Amyntas connaît 
aussi un succès retentissant. 
L'atmosphère onirique de l'œuvre et 
sa subtilité musicale ont exercé une 
profonde influence sur toute la 
poésie baroque. Très fécond, il écrit 
nombre d’autres poèmes, deux-mille 
poésies et une vaste 
correspondance.



Giambattista della Porta (1535-1615), 
grand passionné des secrets de la 
nature et de la technique, il est l’auteur 
d’une sorte d’encyclopédie (Magiae
Naturalis), qui connut un immense 
succès et qu’il ne cessa d’enrichir 
pendant 30 ans (20 volumes). Il écrivit 
aussi des traités sur l’optique, la 
géométrie, l’agriculture, l’horticulture, 
la météorologie, la cryptographie, les 
machines hydrauliques et les 
fortifications. Il donna une description 
de la chambre noire et fut devancé de 
peu pour l’invention de la lunette 
d’approche. Il écrivit également des 
comédies et des tragédies.

Francesco Fontana  (entre 1580 
et 1590-1656). Il fut le premier, 
en 1639, à observer les phases 
de Mercure. En 1645, il déclara 
avoir découvert un satellite 
autour de Vénus. 
Un cratère sur la lune et un 
autre sur Mars portent son 
nom. 

Luigi Giglio (Aloysius Lilius), 
(1510 – env.1574). Médecin et 
astronome, conçut un nouveau 
calendrier sur demande du pape 
Grégoire XIII,  le calendrier 
appelé Grégorien, que l’on 
utilise encore aujourd’hui. Ses 
œuvres ont été perdues, sauf le 
« Compendium » qui, avec 
d’autres documents, fut envoyé 
aux universités et souverains 
des pays catholiques, lesquels 
donnèrent leur approbation. Le 
calendrier fut promulgué par le 
pape le 24 février 1582.



LA MUSIQUE

Naples a été des siècles durant la capitale incontestée de la musique (voir aussi mon 

article dans ce site). C’est néanmoins à cette période que l’on fonde quatre 
conservatoires dont celui de Santa Maria di Loreto, en 1537, fut le premier en 
Europe.
C’est également le XVIe s. qui voit apparaître les Villanelles, des chansons qui 
arrivent à Naples des campagnes, dont le succès rayonne dans toute l'Europe. 
au XIXe s., les quatre conservatoire sont réunis en un seul, San Pietro a Maiella.



Adriana Basile, sœur aînée du célèbre Giambattista, elle fut la plus grande 
cantatrice et musicienne de son temps,  sa beauté ensorcelante ajoutée à sa 
vertu, soulevait une véritable idolâtrie chez ses contemporains qui la 
nommèrent « la Sirène du Pausilippe *» (de son lieu de naissance). Du vice-roi 
aux poètes, elle avait tout le monde à ses pieds. Le cardinal Ferdinand 
Gonzague écrivait à son père « Elle a laissé ici une renommée immortelle et a 
stupéfié cette ville (Mantoue) étant véritablement la « prima donna » du 
monde, aussi bien dans le chant que pour sa modestie et vertu ». 

Carlo Gesualdo, prince de Venosa (Naples 1560-1614).
marque l’histoire de la musique tant par ses œuvres 
aux sonorités innovantes que par sa personnalité 
tourmentée. Son œuvre se distingue par sa singularité. 
Pour de nombreux critiques,  il accède à un statut de 
précurseur par son utilisation de contrastes extrêmes 
et de ruptures dynamiques originales . Il laisse 110 
madrigaux à 5 voix, un livre de madrigaux à 6 voix 
parvenu incomplet, 2 livres de motets et un de répons.
La figure de Carlo Gesualdo a fasciné beaucoup 
d’observateurs, dès lors que sa musique a été 
redécouverte au XIXe siècle, notamment Igor 
Stravinsky qui arrangera diverses de ses compositions .



C’EST À NAPLES QUE L’ÉQUITATION DEVIENT UN ART

Le cheval napolitain était considéré 
comme l’un des plus beaux des 
chevaux connus à l’époque, idéal pour 
exécuter les airs de haute école

Si déjà dans les siècles précédents, les rois de Naples avaient donné beaucoup d’importance aux chevaux et à la belle 
équitation, celle-ci devint célèbre dans toute l’Europe au XVIIe siècles, lorsque toutes les cours se disputent les écuyers 
napolitains.

L’écuyer Federico Grisone écrit en 1550 le premier traité d’équitation . Avant lui, 
seul Xénophon en avait écrit un au IV s. av. J. C.



« Leçon d’équitation dans la place du Mercatello », de 
Micco Spadaro (XVIIe s., collection privée).

Un des chevaux napolitains grandeur nature peints  à fresque dans 
deux salles du château Pandone de Venafro  (Molise), jadis faisant 
partie du Royaume de Naples.



L’ARCHITECTURE

Après le Concile de Trente (1545-1563), les édifices religieux deviennent 

somptueux, l’idée étant d’honorer la grandeur de Dieu par les faste, tout 

en éblouissant les fidèles. Au XVIIIe siècle Naples deviendra la ville aux 

cinq cents coupoles. En même temps, voient le jour de magnifiques palais 

et fontaines.



Église de San Gregorio Armeno romontant
probablement au VIIIe s., e remaniée au fil des 
siècles par plusieurs architectes locaux.

Église de Santa Maria della Sanità, avec le superbe escalier 
de l’architecte napolitain le père dominicain Giuseppe 
Nuvolo (1570-1643), auteur également de la coupole 
recouverte de majoliques, ainsi que d’autres églises 
monumentales de la ville.



Église de San Severino e Sossio

La sacristie 

L’église à trois nefs remaniée au fil des siècles par des 
artistes locaux.

La sacristie décorée par le peintre napolitain Onofrio de 
Lione.



Église du Gesù Nuovo

Le décorations en marbre furent exécutées par le bergamasque Cosimo 
Fanzago, établi à Naples.

Coupole reconstruite après un séisme 
par l’architecte napolitain Arcangelo
Guglielmelli.

Cosimo Fanzago (1591-
1678)



LES PREMIÈRES ARCHITECTURES BAROQUES DE L’ARCHITECTE NAPOLITAIN 
FRANCESCO GRIMALDI (1543- 1613)

Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone

Santa Maria della Sapienza

Francesco Grimaldi



En 1600, le vice-roi Fernand Ruiz de Castro fait construire un palais royal pour le roi 
d’Espagne Philippe III d’Habsbourg. Le projet fut confié à l’architecte tessinois Domenico 
Fontana qui, après avoir accompli des grandes œuvres à Rome, fut appelé à la cour de Naples 
où il travailla jusqu’à sa mort (1607).

Domenico Fontana (1543-1607)



LES OBÉLISQUES

Obélisque (guglia) de saint 
Janvier, exécuté par Cosimo 
Fanzago en 1636.

Obélisque de San Domenico Maggiore
exécuté par Cosimo Fanzago en 1637.

Obélisque de l’Immacolata (1747) 
d’après le projet de Giuseppe 
Genoino, décoré avec des statues 
de Matteo Bottiglieri.



Fontaine de la rivière  Sebeto par Cosimo Fanzago 1535.Fontaine dite du Géant, début XVIIe s., par Pietro Bernini (père de Lorenzo).

Fontaine de Monteoliveto 1669 (œuvre collective). Fontaine de Neptune  1599 (œuvre collective)



Girolamo D’Auria (1577-1620).
Resurrection de Lazare, Chapelle Médicis, 
église de San Severino e Sossio. 

PARMI LES SCULPTEURS LES PLUS ACTIFS À NAPLES À CETTE PÉRIODE

Michelangelo Naccherino (1550-
1622) Chapelle de la Piété



Giovanni da Nola (1488 –
1558), autel de l’église de 
Sant’Anna dei Lombardi.

Girolamo Santacroce (1502-1537): S. Jean 
Baptiste, église de S, Giovanni a Carbonara.

Cosimo Fanzago (1591 -
1678 ). Jérémie, église du 
Gesù Nuovo.



LE PEINTRES

Les artistes peintres sont légion, méconnus pour la plupart comme tous les 

autre artistes méridionaux. Deux écoles principales coexistent, la baroque 

et la caravagesque, cette dernière ayant apparu lors du premier séjour du 

Caravage (1606-1607), outre des paysagistes, peintres de batailles, 

portraitistes...



École Baroque

Luca Giordano (1634-1705). Exceptionnellement fécond, il a laissé des œuvres un peu partout en Europe. À Naples, en dépit des 
destructions causées par la dernière guerre, on peut admirer ses œuvres un peu dans beaucoip d’églises et musées.

L’Archange Saint Michel chassant les anges rebelles, 
1657, église de l’Ascensione a Chiaia.

Le triomphe de Judith (1704), chapelle du Trésor, Chartreuse de 
S, Martino (considéré comme l’un de ses chefs-d'œuvre.



Massimo Stanzione (1585-1656), Vierge à l’Enfant, 
Musée de Capodmonte. Très ami d’Artemisia
Gentileschi, qu’il connut à Rome et fréquenta à 
Naples.

Francesco 
Guarino, (1611 -
1654 ou 1651) «
S. Agahe », musée 
Capodimonte.

Bernardo Cavallino (1616-1656), 
« Cantatrice »,
Musée Capodimonte



LES CARAVAGESQUES

Mattia Preti (1613-1699 "Fête d Absalom« , 1653, Musée de 

Capodimonte.
Battistello Caracciolo (1578-1635). « Lavage des pieds » (1612), 
Musée de San Martino.



LES ŒUVRES DU CARAVAGE À NAPLES
Des dix tableaux exécutés à Naples, il n’en reste que trois. Quatre ont été vendus à des étrangers et trois autres ont brûlé lors 
d’un incendie au XIXe siècle.

« Les sept œuvres de miséricorde» 
(1606-1607), église du Pio Monte della 
Misericordia.

« La flagellation du Christ », (1606-
1607), Musée de Capodimonte.

« Martyre de Sainte Ursule, 1610, Musée 
Zevallos.



Paysagistes et peintres de batailles

Aniello Falcone, (1607-1656) 
«Affrontement à l’arme blanche » -
(Brescia, Collection privée).

Salvator Rosa (1615-1673), peintre, ciseleur et poète. Il peignait
aussi des batailles. « Paysage marin » (collection privée).



LES NATURES MORTES
Lorsque le Caravage peint sa première nature morte, il soulève un véritable 
engouement pour ce genre de représentations à Naples comme ailleurs.

Giuseppe Recco (1634 -1695) Giovan Battista Ruoppolo (Napoli, 1629 – 1693)



L’orfèvrerie
Au XVII et XVIII s. les orfèvres napolitains exécutent des œuvres remarquables dont 54 bustes/statues en argent.

Lorenzo Vaccaro (1655-1706), architecte sculpteur et orfèvre.

Devant de l’autel de la Chapelle du Trésor (dans la Cathédrale), par 
Domenico Vinaccia (1695).

Quelques-uns des 54 bustes appartenant au trésor de st. 
Janvier (dans le musée éponyme).



La tradition de la médecine dans la région de Naples commence au x siècle à 
Salerne, située au carrefour des  quatre courants philosophiques LES plus 
importants DE L’ époque, Le grec, Le Latin, Le juif et L’arabe. cette écoLe 
comptait des femmes parmi les professeurs, les médecins et les chirurgiens. La 
médecine napolitaine a été à L’avant-garde pendant des siècles , ET COMPTE 
TOUJOURS DES EXCELLENCE PARMI SES PRATICIENS. la vaccination contre la 
vérole, par exemple, pratiquée dès la fin du XVIIIe siècle, est, dès 1818, 
facilitée au moyen de mesures d’encouragement – une première en Europe. 
Grâce aux 9.390 médecins pour Les 9 miLLions d’habitants, la mortalité 
enfantine AVAIT teLLement chuté que jusqu’en 1860, elle était la moins élevée 
d’europe, et Le royaume battait le record d’espérance de vie. le musée d’arts 
sanitaires, aménagé dans L’hôpitaL des incurabLes, abrite plusieurs inventions 
(cathéter, biberon, etc.) des éLèves de L’écoLe de médecine, située dans 
L’hôpitaL même, où ont été pratiquées la première anesthésie et la première 
césarienne d’itaLie.

LA MÉDECINE 



LES HÔPITAUX
Au XVIe siècle, Naples comptait 150 hôpitaux. Dès son ouverture en 1522, celui des Incurables (toujours en 

fonction jusqu’en 2019, actuellement en réfection) comptait 1 600 lits, et la médecine qu’on y pratiquait était à 
l’avant-garde. Au sein d’une véritable citadelle qui accueillait même un abattoir, une école de médecine, un 
amphithéâtre d’anatomie, quatre églises monumentales, et même des interprètes pour les nombreux malades 
étrangers, cet hôpital regorgeait d’œuvres d’art, leur beauté étant considérée comme thérapeutique. Sa 
pharmacie (voir ci-dessous) est fastueuse. Cet hôpital fut le premier en Europe à posséder un service de 
psychiatrie, un d’obstétrique  et un autre pour malades incurables non atteints de maladies infectieuses.
.Les institutions hospitalières s’occupaient tout particulièrement des femmes, qu’elles soient veuves, séparées, 
abandonnées, victimes de viol, prostituées, filles de prostituées, ou simplement jeunes et pauvres ; à ces 
dernières on offrait une dot pour qu’elles trouvent un mari. Autre cas unique à cette époque, Naples comptait 
un lazaret en plein centre-ville (voir ci-dessous).

Plaque d’origine affichée dans 
l’hôpital des Incurables

« N’IMPORTE QUELLE FEMME, 
RICHE OU PAUVRE, 
PATRICIENNE OU PLÉBÉIENNE, 
INDIGÈNE OU ÉTRANGÈRE, 
POURVU QU’ELLE SOIT 
ENCEINTE, QU’ELLE FRAPPE ET 
IL LUI SERA OUVERT »
Les maris ou les accompagnateurs 
étaient hébergés gratuitement. Si la 
femme ne gardait pas leur enfant, 
celui-ci était élevé et éduqué au sein 
de l’institution.



Les Incurables 

la pharmacie

une 
échappée 
du cloître 
principal 

la Chapelle 
des Bianchi



L’ancien lazaret (1587) en plein centre-ville avec l’église de Santa maria della 
Pace restructurée au XVIIIe siècle. 

Le lazaret mesure 60 m de long, 10 de large et 12 de 
hauteur, la galerie  sur chaque côté servait au personnel 
soignant pour éviter la contagion.



Déjà au XVIIe siècle, bien avant le Grand Tour, Naples fascinait les peintres les 
plus célèbres, comme Pieter Bruegel l’Ancien, par exemple, qui peignit cette 
bataille navale dans le golfe de Naples (Rome, Galleria Doria Pamphilj).


