
En dépit des ravages provoqués par l’appauvrissement général du Sud tout entier, 

Naples ne cessera pas de créer dans tous les domaines, Et elle ne cessera pas non plus 

de fasciner les artistes.

13 mars 1917.
(…) Je n’imagine pas qu’aucune ville du monde puisse me 
plaire mieux que Naples. L’Antiquité grouille toute neuve 
dans ce Montmartre arabe, dans ce désordre énorme d’une 
kermesse qui ne ferme jamais. (…) La mer est bleu marine. 
Il pousse des jacinthes sur les trottoirs. « Jean 
Cocteau lettres à sa mère», Gallimard.

Naples est une ville vibrante, créative où l’on lutte pour 
vivre, mais elle est splendide. Interview à Peter Brook de 
Famiglia Cristiana (03/06/2013) 
https://www.famigliacristiana.it/articolo/peter-
brook.aspx



L’ARCHITECTURE POST-UNITAIRE

La Galerie Umberto Ier (1887-1891), sur projet de l’ingénieur Emanuele Rocco.



La Galerie Umberto Ier vue de l’extérieur



L’architecte Alfonso Guerra (1845 –1920)

Le palais de la 
Bourse 1899

Mausoleo Schilizzi (1881), tombe en 
style égyptien du price Schilizzi, 
transformé en monument aux soldats
morts.



L’AQUARIUM

Inauguré en 1875, il fut le premier en Italie et le deuxième en Europe; aujourd’hui il est le seul au monde 
encore en activité parmi ceux fondés au XIXe s. Projeté par le Zoologue darwiniste Felix Anton Dohrn (1840 
– 1909) les travaux furent supervisés par l’architecte anglais William Alford Lloyd.

Un des 
fresques de la 
bibliothèque, 
exécutées par
Hans von
Marées, 
représentant 
l’aquarium en 
construction. À 
g., on reconnaît 
Anton Dohrn.

La bibliothèque 
de l’Aquarium.



Achille d’Orsi (1845-1929) « Les parasites », musée de 
Capodimonte.

PARMI LES SCULPTEURS

Vincenzo Gemito (1852-1929) «Maria la Zingara », 
musée de Capodimonte.



Francesco Ierace 1853-1937 «Myriam 
ou mistica», Musée Civico de Castel 
Nuovo.

toujours le réalisme

Luigi De Luca (1857-1938) « Esclave en vente », 
musée de Capodimonte.



Raffaele Uccella (1884-1920) « Sisina » Filippo Antonio Cifariello (1864-1936) «Dopo il ballo» (après le bal)



Vincenzo Migliaro (1858-1938), « Strada del
« Pendino »,, musée de San martino.
Peintre du Naples qui allait disparaître 
lorsqu’à la fin du XIXe, on entreprit une 
rénovation  de la ville (parfois malheureuse). 
L’artiste fut engagé par la Mairie qui 
souhaitait  laisser un souvenir de ce qui allait 
être détruit.

Vincenzo Irolli (1860-1949), appelé à Paris 
« le peintre du soleil ». « In terrazza » (sur 
la terrasse), collection privée,



Edoardo Dalbono (1841-1915) « Confidenze » 
(confidences).

Giuseppe Uva (Napoli 1874 - 1937) – «La Gitane»



Vincenzo Caprile (1856 – 1936), école di Resìna, «La venditrice di 
acqua » La vendeuse d’eau), collection privée.

Giuseppe De Nittis (1846-1884), « Il pranzo del vescovo » Le 
déjeuner de l’évêque), Musée de Capodimonte



Antonio Mancini (1852-1930), « ’O prevetariello » (le 
petit prêtre), Musée de San Martino

Luca Postiglione (Napoli, 1876-1936),
« Primavera » collection privée.



ET QUELQUES  MERVEILLEUX PAYSAGISTES

Antonino Leto (1844-1913) « Grotta azzurra » (la grotte bleue
Giuseppe Carelli (1858 –1921)



PARMI LES GRANDS CHERCHEURS ET MÉDECINS

Ferdinando Palasciano (1815 1891) 
chirurgien militaire et professeur de 
clinique chirurgicale à l'Université 
de Naples.  Il fut le  premier à 
comprendre la nécessité d'une 
organisation sanitaire efficace et 
juridiquement reconnue pour 
l'assistance aux blessés de guerre, 
amis et ennemis. Il mit ses idées en 
pratique, à ses risques et périls dès 
1848, lors du siège de Messine qui 
s’était révoltée. À ce titre,  il est 
considéré comme étant à l’origine de 
la fondation de la Croix Rouge.

Vincenzo Tiberio (1869—1915) était un 
scientifique, chercheur et médecin. En 
1895, il publia dans les « Annales 
d’hygiène expérimentale » ses 
recherches « sur les bienfaits des 
extraits de certaines moisissures, en 
devançant ainsi de 35 ans la 
découverte de la pénicilline, que 
Fleming avait découvert par hasard, 
contrairement à Tiberio qui y était 
parvenu en suivant un protocole.. 
Mais les autorités sanitaires de la 
nouvelle Italie ne donnèrent pas suite 
à cette découverte. Tiberio s’engagea 
alors dans la marine militaire. Le 
Musée d’Arts Sanitaires lui a consacré 
deux salles entières.

Antonio Cardarelli (1831 –
1927), un des plus grands 
médecins de son temps et 
grand bienfaiteur. Il brilla 
tout particulièrement en 
séméiotique (la discipline qui 
étudie les signes cliniques), et 
son nom est lié à seize signes 
cliniques concernant un 
grand nombre de pathologies. 
Il avança également l’idée de 
créer un service d’urgence et 
l’hôpital de jour.



Roberto Bracco (1861– 1943) Journaliste, 
homme politique, écrivain et célèbre 
dramaturge, il fut plusieurs fois 
CANDIDAT au prix Nobel de littérature, 
mais le gouvernement italien opposa son 
veto à partir de 1926, car en 1925, il avait 
signé le Manifeste des intellectuels 
antifascistes rédigé par Benedetto Croce. 
Il fut persécuté par le régime fasciste et 
ses œuvres boycottées. Il fut un des rares 
intellectuels italiens à ne jamais s’incliner 
devant le pouvoir. 

Eduardo Scarpetta (1853 -1925), Auteur 
de comédies de boulevard, il crée le 
théâtre en napolitain moderne et adapte 
également des pochades françaises en 
napolitain . Sa pièce maîtresse Miseria e 
nobiltà (Misère et noblesse) a été adaptée 
trois fois pour le cinéma. Il est encore 
aujourd’hui très populaire.

PARMI LES DRAMATURGES



PARMI LES CHANTEURS ET COMPOSITEURS D’OPÉRA

Enrico Caruso (1873 –
1921) a indubitablement 
marqué l’histoire de 
l’opéra. Il fut (entre 
autre) le premier 
chanteur à enregistrer  
des disques.

Fernando De Lucia (1860-
1925), professeur de 
Georges Thill qui lui doit 
une bonne part de son 
talent.

Giuseppe Martucci (1856 
– 1909), sa musique a été 
régulièrement présente 
dans le répertoire du 
célèbre chef d'orchestre 
Arturo Toscanini, pour 
qui il représentait le 
début du renouveau de la 
musique italienne non 
lyrique.

Paolo Giordano ( 1867 –
1948) ses opéras, comme 
«Andrea Chénier» et 
«Fédora » font partie du 
répertoire international.



PARMI LES MUSICIENS

Beniamino Cesi (1845 
– 1907), très connu 
dans toute l’Europe. 
Invité par Anton 
Rubinstein, directeur 
du conservatoire de 
San Pétersbourg , il y 
dirigea  l’école de 
piano de 1885 à 1891.

Vincenzo Scaramuzza
(1885 –1968) forme des 
pianistes mondialement 
célèbres comme Martha 
Argerich et Daniel 
Barenboïm. Il fut très 
admiré par un grand 
nombre de célébrités, tel 
qu’Arthur Rubinstein.



PARMI LES POÈTES ET INTELLECTUELS AUTEURS DE CHANSONS 
IMMORTELLES

Libero Bovio (1883-1942 ), 
journaliste, poète, auteur de 
comédies et de 600 chansons à 
succès, comme Reginella, ‘O 
paese d’ ‘o sole, Lacreme
napulitane …

Si à Naples, on a toujours chanté, la deuxième moitié du XIXe s. voit naître une quantité inimaginables de 
chansons d’auteur, toujours en napolitain,  qui se répandent dans le monde entier et qui font toujours 
partie du répertoire de chanteurs lyriques célèbres. Grâce à Teodoro Cottrau (1827-1879) qui crée une 
maison d’édition spécialisée dans les chants populaires, on réécrit également des chants anciens.

Ferdinando Russo (1866 
– 1927), journaliste, 
écrivain, poète très 
admiré par Giousè
Carducci et auteur de 
chansons à succès.

Salvatore Di Giacomo (1860-
1934), écrivain et poète. Il est 
sans aucun doute un élément 
essentiel du tournant que 
connaît la poésie italienne à 
cette période. Il choisit d’écrire 
en napolitain, le seul langage 
naturel, alors que la ville 
perdait à jamais son rang de 
capitale. Ses poèmes mis en 
musique par le Maestro Mario 
Costa demeurent 
impérissables.

E. A. Mario (Giovanni Gaeta, 
1884 - 24 juin 1961) , parolier et 
compositeur, il est un des plus 
grands représentants de la 
chanson napolitaine. Très 
prolifique, il aurait écrit 2000 
chansons, En 1918, il dédie aux 
soldats partis en guerre «La 
chanson du Piave» en italien, qui 
devint presque un hymne 
national. Il reçut des centaines de 
médailles, qu’il légua à l’État.



LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 

Francesco 
Mastriani (1819 –
1891) Journaliste, 
dramaturge et 
auteur de 
nombreux romans 
à succès, il  fut le 
précurseur du 
vérisme et le 
premier en Italie  à 
publier un polar 
intitulé Il mio 
cadavere »,(mon 
cadavre).

Benedetto Croce (1866 
– 1952). Un des plus 
grands philosophes de 
son temps, il fut 
également historien, 
homme politique et 
écrivain. 

Matilde Serao (1856 –1927) 
Journaliste émérite et 
écrivaine. En 1926, elle fut 
candidate au prix Nobel 
pour la littérature. Parmi 
ses livres les plus célèbres, 
qui traitaient toujours de 
Naples, de ses traditions, de 
ses mille qualités et 
malheurs, on peut citer « Il 
ventre di Napoli « e « Il 
paese della cuccagna » (Le 
ventre de Naples et Le pays 
de la cocagne).  

Giuseppe Marotta (1902 – 1963)
En 1947, journaliste, écrivain, 

scénariste et parolier, célèbre 
pour son roman « L’oro di 
Napoli » (l’or de Naples), 
publié en 1947. Vittorio De 
Sica en tirera un film, devenu 
un classique du cinéma italien 
d’après-guerre.



Parure pour Farida of d’Egypte i 1934

L’INDUSTRIE DU CORAIL ET DES CAMÉES DE TORRE DEL GRECO

Cet artisanat, connu depuis l’antiquité  prend 
son essor à la fin du XIXe siècle, au pied du 
Vésuve, à Torre del Greco qui devient la 
capitale du corail et du camée . En 1878, on  y 
fonde une école spécialisée, appelée 
aujourd’hui , Institut d’art pour le travail du 
corail. À g., deux pièces exposées dans le 
musée de l’école, « le musée du corail et du 
camée».

Ci-dessous, trois pièces du musée Ascione de Naples.



LES CAMÉES

1925 ‘Amour 
éternel »

considéré un des 
plus jolis au 

monde ,exécuté 
par l’artiste 

Antonio 
Mennella, 

musée Ascione, 
Naples.

Ci-dessus, trois pièces du Musée de l’cole du corail et du camée de Torre del Greco

Comme pour le corail, Torre del Greco devient la capitale du camée à parti des deux dernières 
décennies du XIXe siècle

La tasse Farnèse, le 
plus grand camée au 
monde, dans le 
musée archéologique 
de Naples (MANN), 
Elle remonte à 281 
av. J.C.  



Francesco De Nicola (1882-1961) « La lettura » (la 
lecture).

Alberto Chiancone (1904-1988)  «Pulcinella».

L’AVANT-GUERRE

Parmi les peintres



Eugenio viti (1881-1952) « Le livre blanc »Carlo Verdecchia 1905 –1984 «Le tre età » ( Les 
trois âges).



Gaetano Chiaromonte (1872-1962) « Sensation ». Antonio De Val 1895 - 1977) sans titre 

PARMI LES SCULPTEURS



Giovanni Tizzano 1889 – 1975 «Totem»

Costantino Barbella - Ebbrezza - terracotta - 30 - 63 -
firmata - 1912 - Italia collezione Cauli



L’ARCHITECTURE LIBERTY

Palazzo Mannajuolo (1909 e il 1911) et son escalier hélicoïdal autoportant, projeté par 
l’architecte Giulio Ulisse Arata (1881-1962, avec les ingénieurs Giuseppe Mannajuolo et 
Gioacchino Luigi Mellucci .



Villa « La Santarella » fin XIXe s. construite par 
l'ingénieur Gioacchino Luigi Mellucci pour l’auteur de 
théâtre Edoardo Scarpetta (le Feydeau napolitain). On 
peut encore lire sur la plaque qu’il fit afficher « Ici c’est 
moi qui ris » (en sous-entendant « au théâtre c’est le 
public»).

Villa Maria, ex Hôtel Eden, début XXe s., par 
l’architecte Giulio Ulisse Arata (1881-1962).



La gare de Mergellina (1925-1927) attribuée à l’ingénieur Gaetano Costa.



DU XXI SIÈCLE À NOS JOURS

L’architecture de la période fasciste 

La Poste centrale construite dans les années Trente par Giuseppe Vaccaro et Gino Franzi.



Naples a été l’une des villes les plus bombardées d’Europe tout au long des cinq ans de guerre: par les 
Anglais d’abord, puis par les Américains qui pilonnaient même le centre historique, et finalement par les 
Allemands. La population, sans eau, sans gaz, sans électricité, sans nourriture, était littéralement à genou.
Le 28 septembre 1943, suite à une énième prise d’otages, les Napolitains se révoltent contre les occupants, sans 
aucun plan, concertation ou organisation préalables, la rébellion démarre dans un quartier et se propage 
comme un feu qui durera quatre jours, jusqu’à ce qu’à la reddition des Allemands. Femmes, enfants et 
vieillards se joignaient aux insurgés et combattaient avec les moyens les plus impensés, même en jetant des 
meubles par la fenêtres sur les soldats allemands.

LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE, NAPLES CHASSE LES ALLEMANDS



PLAQUE COMMÉMORATIVE DE LA RÉVOLTE NAPOLITAINE 
CONTRE L’OCCUPANT ALLEMAND, AFFICHÉE DANS LA MAIRIE.

Première grande ville en Europe Naples se soulevait le 28 septembre 1943 et au bout de 
quatre journées de lutte épique au cours desquelles périrent ses meilleurs enfants, elle 
chassait de la ville les Nazi-fascistes en devançant ainsi l’insurrection nationale du 25 
avril 1945.


