
En 1734, Charles de Bourbon, arrière petit-fils de Louis XIV, fils de Philippe V d’Espagne, duc de Parme par sa 
mère, Elisabeth Farnèse, qui l’envoie conquérir « la plus belle couronne d’Italie », à savoir le Royaume de 
Naples et de Sicile qui, lors de la guerre de sécession était tombé aux mains des Habsbourgs en 1707. Charles 
tombe littéralement amoureux de cette ville qu’ il portera toujours dans son cœur, même lorsqu’il sera obligé 
de la quitter. Il en fera une des plus brillantes capitales d’Europe, ce qui fera dire a  l’historien Fernand 
Braudel: « Cette période aura réconcilié moi, français, avec les Bourbons. » (Corriere della Sera, 1982).

NAPLES A DE NOUVEAU SON PROPRE ROI



Charles Ier  (1734-1759) Ferdinand IV (1759-1824)Ferdinand 

Ier, après 1815. 

François Ier (1825-830)

Ferdinand II ( 1830-1859) François II (1859-1861)

LES BOURBONS DE NAPLES
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de Brindisi à qui appartiennent toutes les images des rois de Naples.



À peine installé sur le trône à l’âge de dix-huit ans, Charles est décidé à transformer Naples en une capitale digne de ce 

nom. Peu satisfait du palais vice-royal, il démarre la construction de  trois autres châteaux royaux : ci-dessous 

Capodimonte (1738) situé sur une colline qui domine la ville dans un parc de 130 ha. Après l’annexion au royaume à 

l’Italie, ce palais est transformé en musée dont une partie abrite les appartements royaux, dans l’autre a été aménagée 

une des plus vastes pinacothèque d’Europe. Composée de 47,000 toiles, allant du XIVe à nos jours, la pinacothèque abrite 

les toiles des grands maîtres de l’école napolitaine, ainsi que la fabuleuse collection Farnese, héritée par Charles qui la 

légua à la ville qu’il chérissait tant. 



Les appartement royaux

Alcôve pompéienne

Salle des fêtes

Salle du berceau
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Quelques chefs-d’œuvre appartenant à la collection Farnèse

Titien « Paul III et ses neveux » Masaccio, « Crucifixion »

Sandro Botticelli « Vierge à l’enfant et anges »

Giambellino « Tranfiguration du Christ » Parmigianino « Lucrèce »
Pieter Bruegel l’ancien « le  Misanthrope »



La porcelaine de Capodimonte
Pour faire plaisir à sa femme, Marie Amalia de Saxe, Charles fonde a Capodimonte une fabrique de 
porcelaine. Faute de kaolin, nécessaire à la fabrication de la porcelaine partout ailleurs, les artisans 
napolitains réussissent à obtenir une porcelaine exceptionnelle à la brillance vitreuse, en mélangeant des 
argiles locales. L’œuvre  la plus aboutie de la période de Charles Ier est le salon de la reine, qui est 
composé de 3000 pièces. Jadis dans le palais e Portici (vois ci-dessous), il fut rapatrié à Capodimonte après 
l’unité d’Italie.



Quelques belles pièces des porcelaines produites à l’époque de Ferdinand IV

Ce centre table monumental 
de fin XVIIIe fut commandé 
par Ferdinand IV. Il 
représente la chute des 
Titans, et entendait mettre en 
garde quiconque aurait osé 
s’attaquer à la monarchie.

Pièce appartenant au service « des vues 
de Naples », qui est considéré comme le 
chef-d’œuvre des cette période.



Quelques pièces parmi les plus originales

Suite à la découverte du temple 
d’Isis à Pompéi, la cour se 
passionne pour l’Egypte, et les 
artisans de Capodimonte s’en 
inspirent.

Porcelaine dite « a pelo riccio » (à poil frisé). La chèvre représente l’architecture, le singe 
la peinture, le chien la sculpture et l’ours la musique.



LES DEMEURES  DES ARISTOCRATES EN CENTRE-VILLE
Encouragés par ce vent rénovateur, les aristocrates construisent de nouvelles demeures qui rivalisent avec 
celle du roi. Ces palais s’entassent dans le centre-ville où l’on a du mal à en mesurer l’architecture grandiose. 
C’est en poussant les portails que l’on peut s’en rendre compte.

Palazzo Albertini dei principi di Cimitile Palazzo dit « dello Spagnolo »



Palazzo Serra di Cassano par l’architecte 
Ferdinando Sanfelice (voir aussi ci-
dessous)

Palazzo d’Afflitto, construit au Xve siècle et remanié au 
XVIIIe



PORTICI, LA RÉSIDENCE D’ÉTÉ
En 1738, le chantier de Capodimonte à peine ouvert, Charles lance celui de Portici, un lieu magique situé 
entre le Vésuve et la baie de Naples. Tout aussi fataliste que ses sujet, il ne craint pas le volcan contre lequel, 
dit-il, la Sainte Vierge le protégera. Le Vésuve est un lieu idéal pour les passionnés de chasse comme lui.
Portici est aussi le château royal qui a le plus souffert après l’unité italienne: son mobilier est pillé et 
déménagé à Rome ou au Piémont, son parc morcelé, et le palais  même, vidé de son mobilier (on est allé 
jusqu’à déplacer une fontaine monumentale du parc, dans le palais du Quirinale), est transformé en université 
d’agronomie. Ce n’est que depuis une petite dizaine d’année qu’il est ouvert au public, mais sur réservation.

Portici au XVIIIe siècle Portici aujourd’hui avec ce qui reste du parc



Le salon dit « du billard » avec ses fresques imitant le style 
chinois. 

Salle de passage

Quelques salles du château de Portici



Du site: Polevere di lapislazzuli

L’archéologie et la notion de musée naissent à Naples
L’ouverture du chantier du Palais de Portici correspond à la découverte d’Herculanum, lors du creusage d’un 
puits, par le prince d’Elboeuf, propriétaire d’un domaine jouxtant le château royal. Cet aristocrate s’appropria 
toutes les décorations et les sculptures en marbre du théâtre antique, objets plus jamais retrouvés.

Dès lors, le roi fait 
commencer des fouilles 
systématiques et expose 
tous les objets retrouvés à 
Portici, qui devient une 
destination obligée du 
Grand Tour. Dix ans plus 
tard, On commence à 
fouiller à Pompéi, plus à 
Stabies, Paestum…



LES VILLAS VESUVIENNES
Autour du Palais de Portici, voient le jour 122 splendides demeures aristocratiques 

dont il ne reste plus qu’un tout petit nombre en bon état. Les autres ayant été 
transformées en logements pour particuliers 

Villa « La favorita »



Villa Campolieto

La seule à avoir conservé 
une bonne partie de sa 
décoration d’origine.



Villa Vannucchi



Villa Signorini

(Aujourd’hui transformée en hôtel.)



LE CHÂTEAU ROYAL LE PLUS GRAND DU MONDE
En 1752, sept ans avant de quitter sa ville bienaimée pour monter sur le trône d’Espagne, en confiant le 
royaume à son fils Ferdinand IV, Charles ouvre le grand chantier de sa période napolitaine, le Palais de 
Caserte. Il abrite 1200 pièces desservies par 34 escaliers et éclairées par 1970 fenêtres. Sa caractéristique 
principale est constituée par les cours communicantes grâce à des galeries, dont la première s’ouvre vers 
l’extérieur, ce qui résumait l’idée du roi de ne pas être séparé de son peuple.





LE PARC ET SES CASCADES
D’une superficie de 120 hectares, le parc est agrémenté par des fontaines et des chutes 
d’eau en enfilade le long de l’allée centrale de 3,3 km. La dernière chute tombe d’une 
hauteur de 80 mètres. Le jardin anglais parsemé de fausses ruines et abritant des arbres 
rares est un des joyaux du parc.

La dernière fontaine, dite de Diane et Actéon , alimentée par la chute de 80 
mètres de haut.



LE JARDIN ANGLAIS
Parsemé de fausses ruines et abritant des arbres rares, c’est un des joyaux du parc.



Gennaro Maldarelli (1795-1858),Fresque de la salle du trône du palais de Caserte, 
« La Pose de la première pierre du palais ».



L’AQUEDUC DIT CAROLIN 
Long de 40 km, il fut construit pour apporter l’eau au palais, ainsi qu’aux villes environnantes. La 
configuration du terrain demanda beaucoup d’audace à l’architecte Luigi Vanvitelli qui réussit à 
accomplir un véritable miracle. La partie en surface de l’aqueduc de 529 mètres de long, était à l’époque 
le pont le plus long d’Europe. Grâce à cet aqueduc, on put alimenter les cascades du parc. Avec le 
château royal, en1997, cet ouvrage titanesque a été déclaré par l’UNESCO  patrimoine de l’humanité.



UN « PALAIS » POUR LES PAUVRES

En 1751, Charles fait construire un édifice grandiose, couvrant une surface de 103.000 m² dont la façade mesure 
400 mètres de long (à l’origine elle devait en mesurer 600), pour héberger et assister les déshérités dans 430 
pièces. Plus tard, on s’occupa également de la réinsertion des prisonnier, de l’enseignement de la musique aux 
aveugles et, première fois en Europe, de l’éducation des sourds-muets (considérés comme des idiots dans 
beaucoup de pays). Cette institution fut jugée remarquable même par Joachim Murat (roi de Naples de 1808 à 
1815). Cette belle institution disparut après l’unité d’Italie, faute de financement de la part du nouveau 
gouvernement.

Joachim Murat, en visite à l’Hôtel des pauvres, par Benjamin 
de Rolland (1777-1855).



LE SAN CARLO, PREMIER OPÉRA D’EUROPE

Pour Charles, une capitale digne de ce nom, une ville « qui chante et enchante » (Mozart), se devait de 
posséder un théâtre consacré à l’opéra, Ainsi, en 1737, 41 ans avant La Scala et 55 ans avant la Fenice, voit le 
jour le San Carlo. En novembre 1816, un incendie le ravage, mais il est reconstruit en à peine neuf mois, ce qui 
fera dire à Stendal, qui assiste à sa réouverture en 1817 : « La première impression est d’être tombé dans le 
palais d’un empereur oriental […] Il n’y a rien en Europe, je ne dirai pas d’approchant, mais qui puisse même 
de loin donner une idée de ceci. Cette salle, reconstruite en trois cents jours, est un coup d’État : elle attache le 
peuple au roi plus que cette constitution donnée à la Sicile… Tout Naples est ivre de bonheur.»



L’opéra-bouffe 
Ce genre d’opéra naît officiellement à Naples en 1733 avec La serva padrona de Pergolèse. Écrit souvent en 
napolitain, l’opéra-bouffe deviendra de plus en plus populaire lorsque le San Carlo ouvrira ses portes.. Tous 
les grands musiciens, napolitains ou étrangers (Gluck, Bach…), voudront se produire dans ce théâtre. Plus 
tard, Donizetti, Rossini, Bellini, Verdi… composeront des opéras pour le San Carlo. Paganini restera à 
Naples deux ans. Aucune célébrité ne manquera à l’appel.

La loge royale du San Carlo



SEULE VILLE AU MONDE À COMPTER 300 COMPOSITEURS À LA MÊME ÉPOQUE

À partir déjà de la fin du XVII  siècle Naples devient ainsi sans conteste la capitale européenne de la musique 
avec ses compositeurs qui rayonnent dans toutes les cours d’Europe. Jean-Jacques Rousseau s’exclame dans 
son Dictionnaire de la musique : « Veux-tu donc savoir si quelque étincelle de ce feu dévorant t’anime, vole à Naples 
écouter les chefs-d’œuvre de Leo, de Durante, de Jommelli, de Pergolèse… ». Depuis que Naples a été privée de son 
rôle de capitale, on a relégué dans l’ombre la plupart de ces grands musiciens. Seuls quelques-uns d’entre eux 
sont connus par le grand public. Ci-dessous, trois noms choisis au hasard parmi les 290 oubliés.

Niccolò ZINGARELLI (1752-
1837) est considéré par les 
spécialistes comme le chaînon 
manquant entre Mozart et 
Bellini. En 1811, Napoléon le fait 
arrêter et emprisonner à Paris, 
suite au refus (par patriotisme) 
du Maestro de diriger le Te 
Deum à Rome pour le baptême 
de son fils. Grand admirateur de 
sa musique, l’empereur le 
libérera deux ans plus tard.

Nicola PORPORA (1686-1768), 
professeur de chant des plus 
grands castrats comme Farinelli, 
Caffarelli, Porporino et tant 
d’autres. Haydn, employé par le 
Maestro comme valet, admettra 
que Porpora lui avait enseigné 
les « véritables fondements de la 
composition ». Hasse lui devra 
beaucoup également. À Londres 
il rivalise avec Haendel.

Giovanni PAISIELLO (1740-
1816), compositeur préféré de 
Mozart qui s’en inspirera. Après 
avoir passé huit ans à la cour de 
Catherine de Russie, il est appelé 
à la cour de Napoléon 
et, à l’occasion de son 
couronnement, compose la Messe 
solennelle et le Te Deum pour un 
orchestre de 500 musiciens.



Mozart et son père (indiqués par la flèche) dans le salon d’un noble napolitain

Mozart 
Le jeune prodige de quatorze ans séjourne à Naples avec son père pendant six semaines. S’il est applaudi 

dans les salons des aristocrates, le roi Ferdinand IV ne le reçoit que pour une visite de courtoisie, et aucun 
théâtre ne l’engage, ce que Mozart regrettera toute sa vie. Marqué par Naples où l’on chantait à tous les 
coins de rue, dans les lettres à son père, cette admiration transparaît souvent: «Lorsque j’écrirai un opéra 
pour Naples, on me demandera partout […]. Avec une seule représentation à Naples, on reçoit plus 
d’honneurs qu’en donnant cent concerts en Allemagne… », écrira-t-il.



LA FOLIE DES CRÈCHES
Si de très belles crèches sont aménagées dans les églises dès le XVe s., au XVIIIe s., toutes les couches de la 
population, même la famille royale, se passionnent pour les crèches, qui deviennent prétexte à mettre en scène 
la vie napolitaine. Des sculpteurs célèbres, ainsi que des bijoutiers, couturiers et architectes, sont engagés par 
les aristocrates pour que leur crèche soit la plus belle. Cette tradition est toujours d’actualité.



Parmi les sculpteurs

À droite, deux œuvres de Matteo Bottiglieri (1684–1757); à gauche, celle de Giuseppe Sammartino (1720-1793).

Christ et la Samaritaine, cloître de San Gregorio Armeno.

Le Christ mort de la Cathédrale de Capoue Le Christ voilé, récemment découvert par le public , Chapelle Sansevero.

Un des deux anges 
d’albâtre  flanquant 
l’autel de l’église des 
Gerolamini.



PARMI LES PEINTRES

Francesco De Mura (1696 -1782), « Allégorie de la 
Piété, Musée Zevallos

Francesco Solimena (1657-1747) , « Héliodore chassé du temple »



Francesco Maria Russo (XVIII s.) « le Paradis », 
fresque dans la chapelle Sansevero, daté 1749.

Giuseppe Bonito (1707-1789) « Mascherata con Pulcinella», 
Musée de Capodimonte.



PARMI LES ARCHITECTES 

Ferdinando Fuga 1699-1782 , florentin de naissance, il fut chargé par Charles de 
Bourbon de la construction de l’Hôtel des Pauvres (voir plus haut)



Autres œuvres de Ferdinando Fuga

Église des Gerolamini



Le siège central de l’Université Frédéric II abrite cinq musées: Minéralogie, Zoologie, 
Anthropologie, Paléontologie, Physique. Ils datent du XVIIIe et du début XIXe s., et ils abritent 
beaucoup d’objets rares. Ci-dessous, le musée de Paléontologie aménagé dans l’ancienne salle 
du Chapitre du couvent des Saints Marcelin et Feste, Le squelette de l’Allosaure est suspendu, 
afin de ne pas détériorer le magnifique sol en majoliques du XVIIIe s.



366 Fosse

En 1762, Ferdinand IV charge F. Fuga de construire un cimetière pour les pauvres, le premier en 
Europe. On l’appellera Santa Maria el Popolo ou « Les 366 fosses », une pour chaque jour de l’année, en 
comptant l’année bissextile. 



Ferdinando Sanfelice (1675–1748)

Auteur d’incroyables escaliers aériens qui semblaient s’écrouler d’une minute à 
l’autre (et qui tiennent toujours!), on le surnomma en plaisantant « Sanfeli’, lievate ‘a 
sotto » (Sanfelice tire-toi de là-dessous).



Parmi les œuvres de Ferdinando Sanfelice

Palazzo Spinelli di Laurino, avec son superbe escalier et sa rarissime 
cours elliptique. 

Palazzo Sanfelice

Palazzo dello Spagnuolo



Le meilleur élève de Ferdnando Sanfelice, Nicola Tagliacozzi (1691-1764)

Palazzo Mastelloni Palazzo Trabucco



Luigi Vanvitelli (1700 -1773), fils du peintre Gaspar Van Wittel installé à Naples, il est 
l’architecte du château royal de Caserte, ainsi que du titanesque aqueduc construit pour 
alimenter les fontaines du parc. Ennemi juré du baroque, il mit tout en œuvre pour « extirper 
de Naples cette mauvaise graine ». 



Autres œuvres majeures  de Luigi Vanvitelli

La crypte de l’église de l’Annunziata



Le Convitto Vittorio Emanuele, jadis institut religieux, fut  transformé en internat après l’unité italienne.  Il 
fut commandé à Vanvitelli pour célébrer Charles de Bourbon dont les 26 vertus, qui décorent le pourtour 
supérieur de l’édifice, furent sculptées par  Giuseppe Sammartino, l’auteur du célèbrissime Christ voilé.



LES SOIERIES DU ROI

En 1789,Ferdinand IV crée une cité modèle régie par un code de lois inspiré des idées du grand siècle des 
Lumière napolitain (Illuminismo). La société était fondée sur la méritocratie et l’interdiction d’afficher tout 
signe distinctif, sur l’égalité entre hommes et femmes, qui pouvaient se marier sans besoin d’accord parental ; 
bien avant  l’heure, les travailleurs bénéficiaient de la sécurité sociale et la retraite. On octroyait également une 
dot aux jeunes filles, et l’instruction était obligatoire pour tous à partir de six ans. La soie était produite sur 
place, et les produits étaient très appréciés partout en Europe. Après l’unité d’Italie le palais fut laissé à 
l’abandon et la fabrique fermée. Depuis quelques années, on a restauré en partie la fabrique et les appartements 
royaux que l’on visite. La production a repris grâce à des passionnés. 

La soierie de San Leucio



Le bain de la reine Marie-Caroline en style pompéien, peint par Philippe 
Hackert

LES APPARTEMENTS ROYAUX AU SEIN DE LA SOIERIE

La famille royale aimait séjourner en ce lieu bucolique près du palais de Caserte, mais loin des contraintes de 
la cour. (Les travaux de réfection procèdent au ralenti par manque de financements).





PREMIER EXEMPLE DE LOGEMENTS SOCIAUX

Les ouvriers mariés avec enfants, qui vivaient tous sur place, étaient logés dans des maisons de deux 
étages (env. 190 m²), toutes pourvues d’un métier à tisser et d’eau courante.



LES GRANDS ESPRITS DE L’ILLUMINISME NAPOLITAIN

Gaetano Filangieri (Naples 1752 –1788)
Premier à parler  du « droit au bonheur », il séduit Goethe, qui écrit : « Filangieri vise au 
bonheur des hommes sans perdre de vue la notion de liberté. » Son livre « La Science de la 
législation » inspira les pères de la Constitution américaine. Benjamin Franklin 
correspondait régulièrement avec ce penseur issu de l’aristocratie napolitaine.

Giambattista Vico (Naples 1668 -
1744).
Considéré comme le prophète de la 
pensée moderne, il écrit « La Science 
nouvelle », un ouvrage qui a une 
influence certaine sur « De l’esprit des 
lois » de Montesquieu.  Ses idées, 
opposées à celles de ses 
contemporains, fascinent par leur 
originalité et clairvoyance. Il fut en 
effet un précurseur de la pensée 
marxiste en annonçant la lutte des 
classes pour la parité sociale. Il 
affermait également que même les 
plus grandes civilisations ne doivent 
jamais se complaire dans 
l’autosatisfaction. Ses œuvres faisaient 
partie des livres de chevet de Hegel.



Ferdinando Galiani, dit l’abbé Galiani, (1728 -1787).
Au cours des dix ans passés à Paris en qualité de 
secrétaire d’ambassade, ce grand esprit fut un ami 
intime de Diderot. Son intelligence et son ironie subtile 
font dire à Voltaire qu’il était « un croisement entre 
Platon et Molière ». Pour Nietzsche, il était 
plus profond que Voltaire. il écrit  en français 
« Dialogues sur le commerce des blés » (1768), dans 
lequel il exprime son aversion pour le libéralisme, 
créateur de famines. Toute l’Europe en parlera. De 
retour à Naples, il rédige, entre autres, un dictionnaire 
de la langue napolitaine, « par patriotisme », dira-t-il. 
On prête à la duchesse de Choiseul une phrase célèbre 
à son propos : « En France, nous avons de l’esprit en 
petite monnaie ; en Italie, ils l’ont en lingots.»

Antonio Genovesi (1712 -1769). Economiste et 
philosophe, il fut l’inventeur de l’économie 
politique, qui préconisait  l’État au service du 
peuple et la redistribution de la richesse, alors 
que l’Écossais Adam Smith (de dix ans son 
cadet), prévoyait exactement l’inverse. En 1754, 
le roi Charles de Bourbon fonde pour lui une 
faculté d’économie et le nomme professeur à 
l’université de Naples, une première en 
Europe. Paru en 1757, son livre « Leçons de 
commerce » remporte
un tel succès que ses théories sont enseignées 
dans nombre d’universités européennes, 
comme celle de Leipzig où et la tsarine 
Catherine II envoyait des étudiants pour qu’ils 
apprennent  la pensée de Genovesi.



Michele Sarcone (1731 –1797), appelé 
l’Hippocrate napolitain.
Précurseur de la bactériologies et de la 
médecine légale , avec ses études et ses 
recherches, il aplanit le chemin à Edward 
Jenner, l’inventeur du vaccin contre la variole.

Domenico Cotugno 1736-Napoli 1822).
En 1761, il est nommé chef du Service de Chirurgie dans l’hôpital 
des Incurables. Très jeune (20 ans) découvrit la présence du 
liquide céphalorachidien (appelé liquor Cotumnii en son honneur) 
et l’origine des sciatiques. Il découvrit, entre autre, que le 
labyrinthe de l’oreille est plein de liquide, ce qui fut contesté par 
l’académie de médecine de Bologne. Il publia plusieurs traités de 
médecine et anatomie.

PARMI LES GRANDS MÉDECINS



Une des « machines anatomiques humaines » 
reproduisant le système veineux avec de la cire 
et du fil de fer conservées dans la crypte de la 
Chapelle du prince.

LE SULFUREUX PRINCE DE SANSEVERO

Raimondo di Sangro, prince de San Severo (1710 – 1771)inventeur, 
anatomiste, militaire, écrivain et académicien, versé également dans 
l'alchimie et la franc-maçonnerie. Parmi ses inventions, on peut citer:
des modèles de canons et fusils novateurs ; une matière imperméable;
un système hydraulique pouvant pomper l'eau en toutes circonstance ;
une « flamme perpétuelle », produit d'un composé chimique qu'il 
détailla dan ses écrits ;
un automate comprenant des chevaux et un attelage en bois capable de 
se mouvoir tant sur la terre que sur l'eau …



LA CHAPELLE DU PRINCE DÉCORÉE DE STUPÉFIANTES STATUES



L’EFFÉMÈRE RÉPUBLIQUE NAPOLITAINE
Le 21 décembre 1798, le roi Ferdinand IV fuit les révolutionnaires (composés d’aristocrates et d’intellectuels 
républicains) alliés des troupes françaises du général Championnet qui marche sur Naples. La famille royale 
s’embarque sur le bateau de l’amiral Nelson qui la conduit à Palerme. Le peuple, fidèle à son roi, combat 
vaillamment contre les troupes françaises, mais Championnet réussit à l’emporter. Dans la ville éclate une 
terrible guerre civile entre royalistes et républicains. Le 23 janvier 1799, le groupe de révolutionnaires parvient 
à se retrancher dans le château-fort de Sant’Elmo et déclare la « Repubblica Napolitana », mais sans aucune 
adhésion populaire.



La jeune république vit des moments très difficiles à cause surtout des nombreuses exécutions de 
contrerévolutionnaires. Entretemps, le roi s’organise : une expédition commandée par le cardinal Ruffo, 
formée en grande partie de paysans et hommes sans fortune, parfois hors-la-loi, reconquiert une à une toutes 
les régions au Sud de Naples. Championnet abandonne les révolutionnaires à leur triste sort. Horatio Nelson, 
lui, s’occupe de la flotte des révoltés. Le 22 juin le cardinal Ruffo gagne la dernière bataille et les républicains 
se rendent. Le 8 juillet le roi est de retour. Hantée par le sort réservé à sa sœur Marie Antoinette, la reine Marie 
Caroline pousse le roi à entreprendre une répression qui entachera la très bonne réputation de cette dynastie 
qui avait fait ,et fera par la suite, de Naples une des capitales les plus splendides d’Europe.

Le cardinal-général Fabrizio Ruffo de Calabre et ses troupes
Dite « Sanfedisti »,



1806-1815 : LA PÉRIODE NAPOLÉONIENNE
(Ferdinand IV à peine revenu à Naples, repart à Palerme)

Joseph Bonaparte 1806-1808 Joachim Murat 1808-1815



L’HÉRITAGE DE L’ ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE

Joseph Bonaparte entreprend des réformes et 
signe la création du jardin botanique, déjà 
programmé par Ferdinand IV.

Joachim Murat poursuit les réformes de 
Joseph et fait construire la grande place 
agrémentée d’une colonnade, face au palais 
royal. Ferdinand IV, à son retour sur le trône, 
y fera construire l’église de saint François de 
Paule.



Ferdinand IV fait son retour à Naples en 1815, après le Congrès de Vienne, et 
s’appellera désormais Ferdinand Ier, roi des Deux Siciles. 

Il gardera les réformes signées par ces deux prédécesseurs et en 
entreprendra bien d’autres. 

Le retour de Ferdinand Ier, par paolo Albertis



Ferdinand reprend sa place à Naples aux côtés de sa deuxième femme de vingt ans 
plus jeunes que lui, Lucia Migliaccio, une duchesse sicilienne, dont il était tombé 
éperdument amoureux. Le mariage morganatique*(l’épouse n’a pas les droits  qui 
échouent à une reine).a lieu en novembre 1814, cinq mois à peine après le décès de 
Marie-Caroline, ce qui soulève d’âpres critiques dans l’entourage du roi.



Le théâtre  San Carlo, reconstruit après l’incendie  de 
1816 en à peine 9 mois. Stendhal écrit à ce propos : 
«Cette salle, reconstruite en trois cents  jours, est un 
coup d’État : elle attache le peuple au roi plus que 
cette constitution donnée à la Sicile… Tout Naples est 
ivre de bonheur . » 

L’ARCHITECTURE DE LA RESTURATION 

L’architecte Antonio Niccolini (1772 – 1850) 

Le grand escalier et le rond point monumentaux au pied 
de la colline de Capodimonte (1826).



Dès son retour à Naples, Ferdinand fait restaurer par l’architecte Antonio Niccolini, une vieille 
demeure qui sera la résidence d’été de sa nouvelle épouse, la duchesse de Floridia, et qui 
s’appellera la « Floridiana ». Le parc entourant l’édifice est aménagé par le directeur du jardin 
botanique, Friedrich Dehnhardt . En 1919, la Floridiana, située sur la colline du Vomero, sera 
transformée en musée de la céramique.



L’Architecte Pietro Valente (1796 –1859)

La demeure-musée Villa Pignatelli, construite en 1826 pour 
l’amiral Ferdinando Acton. Achetée par les Rotschild, puis par la 
communauté juive et finalement par la famille Pignatelli qui la 
légua à l’État  En dehors des appartement, on peut visiter un très 
beau musée des voitures hippomobiles.

L’église de San Francesco di Paola (1816-
1824), inspirée au Panthéon de Rome.



L’observatoire astronomique de Capodimonte (1812-1819), réalisé par Federico 
Zuccari et Stefano Gasse. Premier édifice en Italie consacré à l’observation des 
astres. Encore aujourd’hui, il est considéré un des plus prestigieux du monde.



Angelini Tito (1806-1878), représentant du 
courant néoclassique, Ci-dessus,  
« Parthénope incarnant le royaume des 
Deux Siciles, couronne le génie des arts », 
Château royal de Caserte.

PARMI LES SCULPTEURS

Emanuele Caggiano ( 1837 - 1905 ), maître 
de Vincenzo Gemito. Ci-dessus, « Du pain 
et du travail », jadis dans le musée de 
Capodimonte, actuellement dans le musée 
del Sannio de Bénévent.



Stanislao Lista (1824 –1908), un des quatre lions, allégories des 
quatre révolutions napolitaines, Piazza dei Martiri.

Gennaro Calì (1799–1877), statue 
de Torquato Tasso à Sorrente.



Filippo Palizzi 1818-1889) « Les 
fouilles de Pompéi », collection privée

Les véristes

Domenico Morelli (1823-1901, même 
romanticisme et vérisme. Il est considéré 
comme un peintre de faits historiques. Ci-
dessus, « Les vêpres siciliens », musée de 
Capodimonte.

PARMI LES PEINTRES



Marco De Gregorio (1829-1876),  école de 
Resina « Casacalenda », musée de 
Capodimonte.

Tommaso De Vivo (ca 1790 – 1884) «Une gitane prédit 
au futur pape Sixte V son ascension au pontificat», 
Palais royal de Caserte.



L’ÉCOLE DE PAUSILIPPE 

Giacinto Gigante (1806-1876) « La chapelle de 
saint Janvier », musée de Capodimonte.

Consalvo Carelli (1818 –1900) « pêcheurs à Capri », musée de San 
Martino.



VERS L’INDUSTRIALISATION

La flotte du Royaume des Deux Siciles (ainsi appelé après le Congrès de Vienne en 1815), avec ces cent 
navires est la troisième d’Europe après la France et l’Angleterre.  La marine marchande, elle, compte  9.848 
bateaux. Cet État est le seul en Italie à commercer avec l’Amérique u Nord, qui a son consulat à Naples.



Le Ferdinand Ier,
Est le premier 
navire à vapeur 
qui quitte Naples 
à destination de 
Marseille, le 27 
septembre 1818. 
(Jusqu’alors ce 
type de navire 
était utilisé pour 
la navigation 
fluviale).

Le 1° juillet 1843, avec 11 autres 
navires, le Vesuvio lève l’ancre en 
direction du Brésil. À son  bord, la 
princesse Teresa Cristina Maria de 
Bourbon, qui doit rejoindre son 
époux, Don Pedro II d’Alcanatar
Bragance, empereur du Brasile. La 
flottille atteindra sa destination 62 
jours plus tard, après avoir traversé 
une terrible tempête. Un record 
mondial absolu.

Quelques records de la marine du royaume des Deux Siciles

Le François Ier, premier 
paquebot (à vapeur) de 
croisière du monde. Son 
premier voyage de trois mois 
débute le 16 avril 1833 avec 
comme destination finale 
Constantinople.



1839 
LE PREMIER CHEMIN DE FER D’ITALIE

Le départ de Naples

L’arrivée à Portici



PIETRARSA, LE FLAIRON DE L’INUSTRIE NAPOLITAINE

Née dans les années 40 du XIXe siècle, cette industrie mécanique devient en 1845 un exemple à suivre pour le 
Tsar Nicolas Ier, qui arrive à Naples pour en demander les plans afin de construire un établissement identique 
(34.000 m²) à Karlstadt. En 1860, Pietrarsa, avec son cycle producteur autosuffisant, est le plus important 
d’Italie et emploie 1050 personnes. En 1863 le nouveau gouvernement réduit le personnel à 458 unité, 
soulevant une révolte ouvrière, les bersagliers chargent et tuent 4 ouvriers, les premières victimes de l’histoire 
de la lutte ouvrière. En 1875, les employés n’étaient plus que 100, jusqu’à la fermeture en 1975. En 1989, on y 
aménagera le musée des chemins de fers



PIETRARSA AUJOURD’HUI



Avant l’unité italienne, le royaume des Deux Siciles était 

un État riche qui ne connaissait ni le chaumage ni 

l’émigration. Les pauvres n’étaient pas plus nombreux que 

ceux des pays plus industrialisés. En dehors de Pietrarsa

et le la grande aciérie de Mongiana, en Calabre, 

l’industrie textile était si florissante que la ville de Salerne 

(50 km de Naples) était appelée la Manchester du Sud, 

les papeteries y étaient nombreuses, les chantiers navals 

renommés, tout comme les fabriques d’armes, sans compter 

l’agriculture particulièrement prospère. Le Tableau ci-

après est très éloquent.



TAUX D’OCCUPATION DE 1861 (au moment de l’unité italienne) à 2017, PUBPLIÉ PAR LE 
QUOTIDIEN « IL MATTINO ». (La Calabre avait le taux d’emploi le plus élevé, elle est aujourd’hui la 
plus pauvre d’Italie).



Ce que l’on appelle Risorgimento, fut  en réalité un bain de sang dans le Sud envahi sans 
déclaration de guerre. La résistance dura douze ans et il fallut une armée de 120.000 soldats 
pour la mater, ce qui engendra une guerre civile et un véritable génocide jamais reconnu par le 
gouvernement italien. Encore aujourd’hui, ces résistants sont appelés « brigands » dans les 
livres d’histoire. Outre les morts « officiellement » reconnus, 5000.000 personnes manquent à 
l’appel, lorsqu’on compare les recensements d’avant  et d’après l’unité. La terrible misère qui 
suivi le pillage de toutes les richesses du Sud, contraignit des milliers de méridionaux à quitter 
leur pays POUR LA PREMIÈRE fois dans leur histoire millénaire.



21 octobre 1860 : plébiscite pour l’annexion du royaume des Deux Siciles au Piémont. Le scrutin 
n’est pas secret et les électeurs (le petit nombre des ayant droit) sont surveillés par des repris de 
justice à la solde des Piémontais (voir mon article à ce propos). Dans un document publié par le 
parlement anglais, l’ambassadeur  Henri Elliot constate les nombreuses irrégularités et affirme 
que le 19% de la population a pu voté et que Garibaldi avait annoncé l’annexion des Deux 
Siciles, bien avant le plébiscite.
nt.uk/historichansard/lords/1861/mar/01/papers-moved-for)


