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res entreprises par Rome contre }es Sarnnites et de J'intervention vaine de Pyrrhus, que la Campanie se re-

trouva politiquement une sous la domination des Ro.
mains.

Le Th.éâtre San Carlo à Naples lut édifi.é une première lois
sous le règne de Charles III Bourbon en 1737 sur maquettæ
de A. G. MarLrano. En 1816 Ia façade, qui aaait été détruite
par un incendie, lut entièretnent ret'aite par Antonio Niccolini. On y constate clairement l'influen'ce néo-c:Nttssique.
Quelque mille ans av. J.C., par les principales routes des Alpes, descendirent en Italie des populations
venant du Nord. C'étaient ies Indo-Européens. Au cours
de ieur migration iis talonnèrent les tribus méditerranéennes autochtones qui, contraintes de se replier

vers I'Italie du Sud, s'installèrent entre les embouchures du Garigliano, du Volturno, et du Sélé. A la descen'
te progressive des peupies italiques le long de la chaîne des Apennins fit suite ceile des Etrusques dans la
région du littoral de la mer Tyrrhénienne.
Ce n'est qu'en I'an 268 ap. J.C., à la suite des guer':ii"l:t!::Éiiia:::
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Après la chute de I'Empire romain d'Occident en
476 ap. J.C. presque toutes les régions d'Itaiie passèrent sous le sceptre d'Odoacre, roi des Hérules, jusqu'à ce que Théodoric, roi des Goths ie remplace, établissant ainsi un royaume romano-barbare ayant pour
capitaie Ravenne.
L'Empire romain d'Orient, héritier des traditions romaines, continuait pendant ce temps son ceuvre: arracher aux bartrares la péninsule italique fut le but d'une
des plus briilantes campagnes militaires de l'empereur
Justinien. La guerre devait durer 18 ans et se terminer
en 553 par 1'écrasem.ent complet de la puissance des
Goths en ltalie.
Quelques années seulement l'Italie et la Campanie
se trouvèrent de la sorte rattachées à I'Empire romain
d'Orient. En 568 les Lombards descendaient en ltalie
et, après avoir fratrchi le Pô, i1s s'emparèrent de I'Emilib et de la Toscane, pour fonder ensuite, dans le Sud,
les deux duchés de Spolète et de Bénévente. Naples,
Gète, et Amalfi gardèrent encore pendant iongtemps
une existence autonome.

Les Normands, mettant à profit 1a rivalité surgie
entre ces petits Etats, commencèrent à pénétrer en ltalie de Sud et vers I'année 1030 le Duc de Naples leur
accordait, ie comté d'Aversa pour les récompenser de
leur aide. Prenant pour point de départ Avers les Normands se répandirent dans 1a Péninsule parvenant jus-
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I/oici une uu,e du port de Naples, ou Charles II d'Anjou,
en 1302 aoait lait construire la lameuse jetée des Anjou.
On uoit également I'importan.te gare maritime.

Procida, aaec /iuaru et Ischiu appartiennent au groupe des
Iles Tyrrhéniennes d,'origine aolcanique, Sur Ie promontoire
qui domine la mer le Ch,âteau et l'église.
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La Cathétlrale de Caserte I/ieille remonte au XIIème siècLe:
on y retrouae ensemble, les influences normande, sicilienne
et Lombarde et, dans Ia façade, ytarticulièrement d,ans les
campaniles, terminé,ç en 1234. des motils gothiques.

A

que sous les murs de Bénévente, qui sollicita aide et
protection du pape Léon IX. Crâce à la victoire remportée sur Léon IX les Normands demeurèrent les maîtres de l'Italie du Sud. Cependant en 1186 Frédéric
Barberousse, de la maison de Suède prit? par voie diplomatique, possession du royaur.ne normand en donnant pour épouse à son fils Henri la fille unique de
Cuillaume II, roi de Sicile et des Pouilles. A la domination suédoise devait succéder I'angevine en L266, à
la suite de Ia défaite de Manfredi à Bénévent et de Corradin à Tagliacozzo en 1268.
Les Aragonais succédèrent aux Angevins en 1443
jusqu'à 1504, date à laquelle le royaume de Naples fut
trasformé en vice-royaume espagnol reconnu tel of{iciellement par la Paix de Cateau Cambrésis en 1559.
Avec les traités d'IJtrecht et de Rastatt, signés à la
fin de la guerre de succession espagnole en l7l3 et

1714, I'Autriche obtenait de l'Espagne, en plus des
Flandres espagnoles et du duché de Milan, le royaume
de Naples. Mais, par le traité de Vienne en 1738, à la
fin de la guerre de succession polonaise, Charles de
Bourbon obtenait de l'Autriche 1e royaume de Naples
cédant, en échange, le duché de Parme et de Plaisance. Les Bourbons ne seront chassés de Naples qu'en
1860 par ies volontaires garibaldiens de I'expédition
des Mille.

Le Château rl'Ischia remorlte à la période

Sur le hlont Paternio, St-Guillaume d,e I/ercelli fonda, ert
1224, L'Abbaye de Monte-Yergine, but d'exursions touristiques ( son site enchanteur dom.inant le golle de N aples ) .
D'après une légend,e, ce sanctuaïre aurait été éd,ifié sur les
ruines d'un. temple consacré à Cybèle.

truit en 1441,

ce

fut la

d,es

Aragon. Cons-

demeule d,e Vittoria Colonna quand

elle épousa Ferd,inand d'Awlos. flne su.perbe pinèile, poussur un terrain lauique, accueille Ie touriste" le transportant
dans un rnonde lointain, l'enchantant par sa ndture squuage.

sée
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Bénéuente" sur |es ruines d,'un lortin d,es Lombards on
construisit, en 1321, un château, connu sous le nom d,e <Rocher des Recteurs>. Au début du, Moyen Age, Bénéuente
lut un pilier d,e la domination lornbard,e.

FRONTIÈRES ET ELÉMENTS PHYSIQUES

La Campanie est limitée au Nord par le Latium et
le Molise, à I'Est par ies Pouilles et le Basilicata, au
Sud par la mer Tyrrhénienne et le Basilicata et à
l'Ouest par la mer Tyrrhénienne.
La caracréristique principale du relief de la Campa-

nie réside dans son grand morcellement, car les massifs
rnontagneux sont sépar'és par de longues vallées arrosées

par des fleuves. Entre les Monts Zuriciens et le puissant massi{ du Matèse coulent de cette façon le Garigliano et ie Volturno qui, dans leur parcours encerclent
presque complètement les Monts Majeurs et de Ia
Sainte-Croix, de Taburne et d'Avella. Le Sarno et le
Sélé descendent des Monts Picentins et I'affluent du
Sélé, le Tanagre coule dans la large valiée de Diano.
Mais en allant vers la côte on tiouve d'autres montagnes, comme le Massico et le Tifata, où coule ie fleuve
Volturno, tandis que les Champs Flégréens, terrains
aux volcans ellcore actifs se trouvent entre le volcan
éteint de Roccamonfina au Nord et le Vésuve, volcan en
plein activité au Sud.
La péninsule sorentine est constituée par l'ossature
des Monts Lattari, prolongés dans la mer par la
merveilleuse île de Capri, comme, plus au Nord, les
Champs Flégréens se prolongent par l'île d'Ischia; entre les Monts Auronques et les Lattari se trouve la
plaine très fertile de Campanie, constituée par les alluvions du Carigliano et du Volturno et par les cendres
volcaniques des charnps Flégréens, du Vésuve et du
Roccarnorfina. Entre les Monts Picentins qui culminent
avec Ie Cervialto (1809 m.) et le groupe de Cilento
d'où émergent le Mont Cervati (1899 m.), l'Alburno
(1742 m.) et ie M. Sacro (1705 m.), séparés par de
profondes vallées, et tombant à pic sur la mer, s'étend
la plaine de Paestum, qui s'insinue dans les montagnes
et se prolonge dans la valiée de Diano.
Les fleuves principaux sont les suivants: le Volturno,
le Liri, le Carigliano, le Tanaro, affluent du Sélé.
POPULATION

La Campanie est la région d'Italie qui possède la
plus forte densité de population, avec ses 336 habitants
par km2 et elle est subdivisée en provinces suivantes:
Aveliino, Bénévente, Caserte, Naples, Salerne. Naples

Dans Ia aerd,ure près d'Amalfi se lroute la petite aille de
Raaello. Ses ruelles aboutissent à des parcs. qui ombragent
des constructions de la lin de l'époque arabo-napo.litaine. Le
Palais Ruffolo, d,ans Ia cour duquel se trauue un petit cloître,

uéritable chel-d',nuure.

La laçade du l)ôrne d'Amalf lut reconstruite, après

son

écroulement en 1861, dans le style original du XIIIàrne siècle,
où, se mêIent les éléments arabo-napolitains.

million d'habitants et sa densité est d'environ
1900 habitants par km2. Si on tient compte de l'industrialisation toute relative de la région, une telle densité

dépasse le

de population est l'indice d'un niveau de vie bien modeste pour la majeure partie des habitants. Malgré tout
l'émigration, considération faite des rapatriements, est
inférieure à celie de la Sicilie, de la Calabre, et des
Abruzzes, qui ont cependant une population moins
dense.

Quant au niveau culturel de cette région, bien que
l'instruction ait été intensifiée au cours de ces dernières
année, l'analphabétisrne, surtout dans les campagnes,
atteint encore une proportion importante.
PENSÉE ET ARTS

La beauté naturelle de la Campanie a été très

ap-

préciée déjà au cours de i'antiquité. Cicéron et, comme

Sur lu Voie Arcès on peut encore admirer les uestiges de
l'imposant aqueduc ,le Salerne, qui lut construit au cours
rle la périodc de la donLination normand,e. Les arcades, d,e.
meurées intacte.t, se succèdent, Iégères et élégantes, produisant
rm effet architectural admirable dans la co,m.nasne ile Salerne.
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À la suite rJe I'effrayante éruption du Vésuae en l'an 79 rry.
t. C. la aie de Pompéï s'arrêta brutalement. C'est d'après
Les résultats d,es louilles actuelles qu'on peut déd,uire auec
sû,reté les plans des constructions d'urbanisme d'une

uille

de

I'antiquité. Aux deux larges artères principales qui se croisent et constituent les charnières d,e I'ossature de la aille^
Jont penrlant les rues et les ruelles secondaires, bien que,
d'ailleurs, on ne retrouae pas à Pompéï un sens géométrique
aussi net qu'à Herculanu,m.

iui, bien d'autres personnages célèbres de son époque,
s'était fait construire en ces lieux une somptueuse mai"
son de campagne où il aimait séjourner. Toutefois ce
n'est par seulement à cause de la splendeur des villas,
mais parce qu'elle a été la patrie de poètes et d'artistes,
tels Tatius et peut-être Lucrèce, que la Carnpanie a occupé une place de choix dans la littérature latine.
Ce n'est que bien plus tarcl que l\apies participa au
mouvement humaniste, avec Cioviano Pontano, puis
Jacopo Sannazzaro, tandis que G. B. Marino. le représentant ie plus important du XVIIè*" siècle y passa la
plus grande partie de sa vie et que Saivator Rosa, peintre fécond et renommé, y a laissé un souvenir ineffaçab1e. Au XVIIIè-" siècle I'architecte Louis Vanviteltri

Les Rontains Paestumo Poseid,onia par les Grecs,
qui Ia londèrent aux alentours d.u I/lème siècle au" I. C.,
et Paistom par les ltaliques, cette aille est riche en aestiges.
Parmi les monuments la < Porte Sirène > qui tire son nom.
de son motil décoratit'.

Appelée par

i

Â(n

Herculsnum qui auait été grauement end,omnta.gée par le
tremblement d.e terre en i'an 63 ap. t.C. deuait être entièrement enseuelie comme Pompéi par i,a terrible éruption de
l'an 79 ap. I.C. Grâce aux lauilles qui ont été entreprises
systématiquentent dans les deux uilles, on a ramené au iour

rle nantbreux édilices ù. mosaliqu.es spendides, et à marbres
polgchromes. Une tles consùructions les mieux conseruées

actuelLement, Ia Maison des Cerls d,ans le quartier Sud. d'Her"

culanum nous

lournit Ia nreuue d'une

existence fastueuse.

construisit le Palais Royal de Caserta, un des plus
majestueux d'Europe. A Naples naquirent encore Bernini, peintre, sculpteur, architecte, en I 599, JeanBaptiste Vico, homme de lettres et philosophe, en 1668.
I-a Campanie a fourni largement sa contribution à l'Art
musical avec Aleandre. Scarlatti, Pergolèse et Cimarosa.

C'est à Nola que naquit 1e philosophe célèbre Giordano Bruno; Le Tasse, ce poète irnmortel naissait en
1544 à Sorrente. Et combien d'autres hommes illustres
ont contribué à donner à la Campanie sa renommée au

fil

des siècies!

Les monuments et les oeuvres d'art préhistoriques,
anciens ou modernes que compte la Campanie sont de

L'île de Capri est connue cotnrlle Ia plus

enchanteresse tles

la mer Tyrrlténienne. Les flots ont creusé de long des
parois rocheuses des grottes naturelles, tandis que, d,ans la
partie sud de l'îIe, se dressent, surgissant de la mer, les u Faraglioni>. Rochers détachés de I'île par l'érosion.
î,les de
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Le Mont Miseno est une langue de terre aerte et abrupte
qui enserre Ie Gole d,e Naples. C'est de cette baie qu'Auguste tira parti pour construire Ie port destiné à La, flotte romaine de la mer Tyrrhénienne. Selon Virgile, c'est sur Ie
promontoire qu'aurait été étigée Ia sépuhure d Enée, arraché par les aagues de son nauire, et jeté sur les côtes d'ltalie, près du lieu qui lui doit son nom.
réputation mondiale. Qu'il suffise de penser à Pompéi,
ensevelie avec Herculanum et Stabbia à la suite de
l'éruption du Vésuve de l'an 79 ap. J.C. et qui ne sont
aujourd'hui qu'en partie remises à jour. Leurs vestiges
suscitent l'émerveillement des visiteurs. A Bénévente
on admire encore les ruines de monuments romains et
pré-romains, ainsi que des inscriptions de Ia même époque, et I'Arc dédié à I'empereur Trajan. Il faut encore
citer les ponts sur ie {leuve Calore et ia cathédrale avec
sa porte de bronze qui remonte au début du XIIIè-"
siècle. Dans la région de Salerne les admirables ruines
de Faestum et des alentours témoignent de la splendeur
de trois civilisations: grecque, lucanienne et romaine;
mais il ne faut pas pour autant négliger les construc-

Quand Naples en 1504, à La. suite de la délaite des Fran.
çais, battus par les Espagnols, deaint prouince d.e la nation
ibériquc, elle passa sous Ie gouaernement d,'un uice-roi. Don
Pedro de Toledo, nammé à ce poste par Charles V en 1532.
deoait y rester jusqu'en 1553. PeruJant cette période il fit
construire su,r I'extrême prornontoire de I'IIe de Baia, un
château

lort pour protéger

les côtes contre les raids des pirutes.

tions du Cloître du Paradis, du Campanile, du Château

d'Amalfi, le Palais Ruf{olo à Ravello et le

Dôme

de Salerne.
La région de ia Campanie est riche en paysages enchanteurs parmi lesquels Naples et ses environs? Pouzzoles, Baia Cuma (avec I'antre de la Sibylie), les îles
de Nisida, de Procida, de Capri, d'Ischia, ies faubourgs
de Portici, de Torre del Greco, de Castlelamare di Stabbia, de Sorrente, d'Aversa, de Nola, et d'autres encore,
où les trésors artistiques s'étalent à profusion dans les
monuments, les motifs architecturaux, les peintures et
les statues. A Naples plus que dans toute autre ville de
la région, on trouve de très belles égiises et de somptueux édifices.

Dans une petite crique d.e la Côte de Campanie se trou.ae Pouzzoles, uille des enoirons de Naples. Les Grecs l'appelaient Dicearchia, et lcs Romains Puteoli, à cause de ses nombreuses sottrces thermales et d,es phénomènes uolcaniques et sismiques
qu'on y peut consta,ter. Au cours de la période impériale cette uille lut un des ports les plus impoitants pour Rorne. De nos
iours encore cette oille, qui se dresse sur un promontoire d,ans une crique du Golt'e de Naplcs (le gole d,e Pozzuoli) est
un centre touristique très lréquenté, aussi bien par les ltalicns que Wr les étrangers, pour I'agrément des lieux, pour son
p&noratna splend,i.de et son doux climat.
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RESSOURCES ET

VIE ÉCONOMIQUE

produit en grande quantité noisettes, figues, poires,
et pêches. Le cheptel comprend des bovins,
des ovins, des caprins, des porcins et des équins, ânes
et mulets compris.
La pêche fournit abondamment poissons, mollusques
et crustacés. Le tourisme est une des principales ressource de ia région: Parmi les industries de la Campanie nous trouvons en première place, celles qui transforment les produits de la terre, tels que tomates,
fruits, primeurs; puis viennent les moulins et les
liqueurs et le nougat. L'industrie sidérurgique et mécapommes

La < Campania félix > des Romains se situant environ entre I'embouchure du Garigliano et du Sélé est
effectivement une des régions les plus fertiles d'Italie,
avec un rendement plus important que la moyenne en
Italie, pusiqu'il peut attendre 600"/". Dans la région
plate on produit des légumes, des primeurs, des {ruits,
des agrumes, des céréales, du chanvre, et du tabac. Les
vigrrobles, les vergers et les oliviers sont prospères dans
la région de Caserta; des forêts ombragent la région de
Salerne et les rnontagnes. Partout la vigne est reine. La

culture des blés, tendre et dur, ne donne qu'une production annuelle assez {aible et peu rentable. Les autres cultures conlprennent: Ie seigle, I'orp;e, l'avoine, le
rnaïs, les {èves, le haricots, les pommes de terre et les
tomates. Le tabac et la betterave figurent aussi honorablement dans les produits de 1a région. La Carnpanie

nique, celles des constructions navales fonctionnent à
Bagnoli et à Torre Annunziata. La société des rna'
nu{actures de coton du Sud tire son importance de ses
installations de plus en plus modernes.
Parmi les petites industries citons celles du verre, de
I'or{èvrerie, des céramiques de Vietri. Le tuff, le soufre et le pétrole tiennent une place estimable parmi les
produits du sous-sol.
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Les Romains auaient baptisé la Campanie < Campania leLix) (Carnpanie heureuse) ù cause d,e la lertiLité d,e son territoire.
Cel,te région, dont les uilles les plus im.portantes sont: Naples, Aaellino, Beneuente, Caserte, Salerne, constitue un d,es
centres touristiques les plus lameux d'ltalie pour le pittoresque de ses sites.
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