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NAPOLI: UNA PLANIMETRIA D’ALTRI
TEMPI
Naples est située au 40 e degré 10 minutes de
latitude, et 31 degrés 52 minutes de longitude, à 43
lieues de Rome et 340 de Paris environ. Son origine
est si ancienne qu'elle se perd dans les temps fabuleux. Le nom de Parthenop qu'elle porta long-temps
étoit, à ce que dit la fable, celui d’une des Sirènes qui
cherchèrent à séduire Utis par le charme de leurs
voix. Cetre Sirène fit naufrage sur les bords de la mer
Thirrénienne, y fut enterrée , et son Tombeau ayant
été trouvé par les premiers Fondateurs de la ville de
Naples, ils donnèrent à leur ville le nom de Parthenops, sous lequel elle a été délîgnée depuis dans
tous les Poètes Latins.
D'autres traditions aussi anciennes, et qui sont
bien plus vraisemblables, disent que les habitans de
Cume, une des premières colonies Grecques établies
en Italie, ont fondé eux-mêmes cette ville et lui ont
donné le nom de Néopolis, qui ne veut dire autre
chose que ville nouvelle. Quoi qu'il en soit, il commença d'en être parlé comme d'une grande ville 300
ans avant Jéfus-Chrift, et Tite-Live dit que les villes
de Paleopolïs &C de Néapolis , habitées par le même
peuple et très-voisines l'une de l'autre, avoient été bâties par les Cuméens venus par mer de l'ile à'Eubée,
aujourd'hui Negrepont, Ile très -piaffante dans le canton et sur le rivage de la mer où ils s'étoient établis.
Si l'on voit encore dans cet Auteur qu'en 535 elle
offrit aux Romains des secours pour les aider à
chasser Annibal de l'Italie, et lui envoya, à ce que dit
l'Hiltorien, quatre-vingt vases d'or d'un poids confidérable, quadraginta patent, aureu magni ponderis. Il
paroît aureste que les Napolitains demeurèrent
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toujours attachés aux Romains, et que jusqu'à ce
que leur ville fut déclarée Colonie Romaine sous les
Empereurs, elle conserva la religion, la langue et les
usages des Grecs. Nous verrons par la suite que les
Empereurs et les plus riches habitans de Rome
venoient s'y établir , et jouir des délices de ce climat
enchanteur.
Dans le cinquième siècle, à la décadence de
l'Empire, Naples subit le fort de toutes les villes
d'Italie. Les Goths s'en emparèrent; Bélisaire la reprit
et la livra au pillage après un long siege; elle fut encore prise et dévastée par Totila; elle passa de-là au
pouvoir des Empereurs d'Orient; ensuite les Rois
Lombards la rendirent tributaire; et ce ne fut qu'après
une suite de démêlés et de guerres éternelles avec les
Princes de Bénévent, de Capouë, de Gaëte, les Grecs
et les Sarralîns, qu'elle prit une forme nouvelle à l'arrivée de ces Gentilshommes Normands, comme nous
l'avons vu dans le Précis hiitorique du Royaume de
Naples, vers le commencement du onzième hecle.
Dans la deseription que nous avons à donner de
la ville de Naples, de sa situation, de sa forme, ainsi
que des objets de curiofité qu'elle renferme, nous
avons cru indifpensable de présenter ici le plan topographique de cette ville.
Nous l'avons fait graver avec beaucoup de soin,
et en préférant celui qui nous a paru le plus détaillé.
Au premier asped, et en considérant la polîtion
de Naples, bârie en amphithéâtre sur le bord de la
mer, on doit sentir combien la situation en est agréable; son étendue dans la plus grande longueur est au
moins de 3000 toises; son circuit, en faisant le tour de
ses anciens murs, à partir de la porte ou du Château
des Carmes, (N°. 55) remontant au Palais de Capo di
Monte, (N. 1) allant ensuite au Château Saint-Elme
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(N°. 8) et redescendant de-là sur le bord de la mer depuis l'extrémité du
sauxbourg de Chiaia à Capo di Mergellina, et continuant jufqu'au pont de la Magdeleine à l'autre extrémité de la ville; ce circuit, dis-je, est au moins de trois lieues de
France.
Sa construction intérieure est, comme on le voit, très-irrégulière, ainsi que le
font nécessairement presque toutes les villes très-anciennes, et construites ou augmentées à différentes époques. La plus belle de ses rues est celle que l'on nomme la
rue de Tolède (N°. 36.) i elle a environ 540 toifes de longueur.
Quant à ses places publiques auxquelles on donne à Naples le nom de Largo, il
n'y en a aucune de régulière. La plus spacieuse est celle qui est près le Palais des
Etudes ou Museum de Naples. ( N°. 6.) La place du Marché des Carmes est célèbre
dans l'histoire de cette ville, parce que c'est le lieu où on a commencé la fameuse
sédition de Mazaniel. Il y a encore devant, le Château
Neuf ( N°. 1 3) il largo del Castello, qui est assèz étendu, mais fans nulle décoration. C'étoit jufqu'à ce moment le lieu destiné à ces speéhcles populaires, appelles
Cocagnes, spedtaclss barbares qui viennent enfin d'être reformés depuis peu.
Un des Edifices principaux et des plus considérablcs de la ville de Naples est
sans doute le Palais du Roi. (N°. 22) Sur les hauteurs à l'extrémité de la ville (N°. 1)
il y en a un autre, appelle Capo di Monte, mais le Roi ne l'habite point, eti est
comme abandonné. Le Château neuf est désigne par le N". 14. Celui qu'on appelle
Castello del'Ovo, par le N°. 30; celui-ci est bâti au bout d'une langue de terre qui
avance dans la mer : c'eft une efpèce de petite forterelfe qui ne feroit pas d'une
grande défense; la seule importante qu'il y ait à Naples par sa situation, comme par
ses fortifications, est le Château Saint-Elme. (N°. 8). Au-dessous de ce Château (N°.
9.) est la belle Maison des Chartreux dans un des sîtes les plus agréables de l'univers.
(N°. 8) et redescendant de-là sur le bord de la mer depuis l'extrémité du
sauxbourg de Chiaia à Capo di Mergellina, et continuant jufqu'au pont de la Magdeleine à l'autre extrémité de la ville; ce circuit, dis-je, est au moins de trois lieues de
France.
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