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Le notn seul d,e cette aille rnerueilleuse d,e I'ItaIie d,u Sud,, qui s'étend, sur les bord,s d,u golfe auquel
elle a d,onné son noîn, éaoque Ia mer, Ie ciel, la chanson, Ies rnasques, la gaîté. Dans son cad,re incomparable se d,éroulent les actiaités d)un peuple forgé par l'histoire,Ialégend,e et Iatrad,ition.
Sanctis, de Settembrini,
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em- La légende nous rapporôe que la Sirène Parthénope, déses- d'Ulysse, roi d'Ithaque. Penparmi pérée de n'auoir pu'attirer Alyrr", plongea aon, Io'*Lrl,-or",
dant son lo.rg voyagà qui deles villes les plus riantes de cinq de ses compa.gnes,._qui'lureit, à**,
vait
enfin le"ramÉtr"t dàttu r"
tr""J-l
la terre,
s'offrent unique- néàs en rochers.'C'ist elli qui flonna son premier
"1u, nom à la patrie, la Siréne Parthénope
-qui
"' èrruyu vainernent
ment à la joie et au chant,
uille aujourd'hui coniue sous le nom d.e
ile le sédui-- -Naptes.
-'r---'
priviNaples est encore _une
,., p", le charme de sa voix
légiée,- une ville plus gaie que toutes les _autres, dans l'ad- et Ia beauté de son visage. Sa r,tÀe lui permit d'échapper
mirable succession de se-s traditions populaires, et en dépit à ses incantations et, selon Homère, cette Sirène en conçut
nous ne pouvons nous
pechel-de-penser que,

des histoires de ses bas-{onds et de ses vagabonds, qui conservent, avec leur pittoresque, une saveur de Commedia dell'Arte. Mais, sur }es bords du Golfe magique,_ la chronique
nous fait apparaître fantasmagorique la vie de générations
qui, en dépit de tant de splendeurs et de fêtes. ont connu des

jours

sombres.

Patrie d'une célèbre sybille, do. Statius. de Sannazzaro.
Salvator Rosa. de Bernini, de Filangeri" de Vico, de

de
De

Pou.r soumettre cette cité de Ia Campanie, les Romains

en-

uoyèrent

ie Consul Quintus Fublius Filon. à la tête d'ute
année (327 aa. I.-C.).

une
fureur qu'elle se lança avec ses compagnes dins
-telle
les flots, où toutes furent transformées
ro"h"ti. Parthénope donna son premier norn à la ville de"n
Naples... On admet,
aujourd'hui, que cette ville ait été fondée, vers l'an 1055
avant notre ère, par des émigrants grecs venus de Chalcide,

capitale de l'Eubée.

EIle- s'agrandit et prit le nom de Neapolis, qui signifie
littéralement Citê Nouuelle. Mais Naples est égalernent rnen-

Prisonnier d'odoacre (476 au. I.-c.) te jewne Romulus Augustulus, dernier effLpereur d,'accitrent, s'éteignit tristement
dans les enuirons d,e Napbs. 677
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-4yant débarqué

en

Sicile

en

535. Bélisaire,

à la tête dcs troupes d.e lttstinien, marclv sur
un,ii,i:,',le J0 jours.

lVaples

dont

il

s'empare après

tionnée dans de nombreuses oeuvres littéraires sous le nom
ciu Sebéto, le petit fleu've qui la traverse.
Par son esprit batailleur et impulsif, Naples, depuis sa
fondation, lut liée à Rome, qui l'admirait pour son énergique
défense contre Pyrrhus et Hannibal.
Pendant la pér'iode romaine, elle devint et demeura la
principale ville de Campanie. Auguste, Tibère, Néron, Titus
et Adrien lui accordèrent des droits spéciaux, ce qui lui permit de conserv€r ses usages et même sa langue, typiquement
hellénique.

Pour les curieux de paysages étranges, la région de Naples
est remarquable par ses Champs Flégréiens dus à l'action de
phénomènes volcaniques remontant à 8 siècles environ (Solfatares). Pour les artistes, elle ofire d'innombrables enchantements avec les îles du Golfe: Capri, I'IIe Bleue, Ischia, I'Ile
Verte, et Procida, l'Ile montagneuse, qu'un caprice de la nature semble avoir fait surgir, pour la joie des yeux. De nombreuses demeures, élevées par de riches marchands et des patriciens, se sont essaimées le long des rivages.
Lucullus et Pollion firent élever, sur la colline à l'Ouest

X'ous sommes au VIIème siècle: lean Consino, après le soulèuement de Rauenne contre l,es Byzantins, s'adresse aux sei-

gnears les plus influents d,e Naples, pour les exhorter
réuolter à leur tour.

à

se

de Naples, des maisons de plaisance dont on peut encore
admirer les vestiges, à Pausilippe (nom dérivé du grec et
qui signifie ,r la fin de la Tristesse >r, à Santa Lucia (Castrum
Lucullanium, aujourd'hui Castel dell'Ovo) et sur le Pizzo
Falcone, où exilé par Odoacre (476) s'êteignit le dernier des
emp€reurs romains, Romulus Augustule.
A la chute de l'Empire, Naples fut soumise d'abord par
les Goths, puis par les Grecs, se proclama plus tard République Indépendante, mais fut conquise par Roger II, Roi de
Sicile en 1139, l'année même oir elle avait repris sa liberté.
Devenue Capitale, huit monarchies se la disputèrent. En
1194 les Normands, en 1442 la Maison d'Aragon s'en emparèrent, cette dernière pour y maintenir son autorité
maljusqu'au XVIème siècle.gré queiques interruptions
révolutionnaire, contre
L'un des promoteurs du mouvement

les Aragonais fut Thomas d'Anielle (1620-1647), qui était
simplement le commis d'un poissonnier. Les Napolitains le
surnommèrent Masaniello. Le duc d'Arcos, Vice-Roi d'Espagne, avait mis un nouvel impôt sur les fruits. Le peuple, qui

l'.n L'An 812. Naples subissait I'inaasion des Sarrasins. utnu\
d,e Pror:ida"
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uille qu'ils auaient pillée puis détruite.

déjà grondait contre la riomination'étrangère, considéra cette
taxe comme un nouvel abus d'autorité, et un complot s'ourdit
contre la domination espagnole. Toute forme d'activité industrielle, et en particulier la production de la soie, fut paralysée dans la Campanie entière. Un animateur secret, une
figure habile et louche d'homme de loi, Giulio Genuino, dans
le mains de qui Masaniello n'était plus qu'un instrument, donna le signal de la révolte de la piazza Mercato.
Le mouvement eut ses principaux foyers à Acerra et Aversa,
qui représentaient, au lVloyen Age, des centres aristocrati-

qu€s. Masaniello prit la tête d'un peuple {urieux et conduisant
r.lictorieuscment s€s meutes déchaînées, se rendit maître de
la ville. Le Il juillet 16'1,7 il lut proclamé Capitaine Général
tandis que le Vice-Roi était en{ermé à Castel Nuovo' Mais
presque aussitôt, grisé par Ie pouvoir, ou, selon une croyance
communément admise, à la suite d'une beuverie organisée
par les Espagnols, décidés à se débarrasser de lui, il se
àomporta d'une manière si étrange qu'il fut renié par ceux
qui 1'avaient acclamé et que, le 16 juillet, il était exécuté'
Le soulèvement napolitain réussit, néanmoins, à faire tache
d'huile, après la mort de Masaniello. Mais Ia réaction espagnole ne se fit pas attendre: une flotte comPlenânt 47 navires
bom{ui surveillaieit la côte, exécuta contre les insurgés un Alors
plans'
déjoua
qu'elle
leurs
massif,
tellement
bardement
Gennaro Arnese, armurier napolitain, se chargea d'organiser
farouchement la résistance. II {ut nommé par un prébiscitt:
(iapitaine Général du peuple. Le 22 cctobre de la même annéË, il laisait proclamer Naples République et amerter les
étendards des dominateurs espagnols.
Mais ies temps n'étaient pas venus où Naples pourrait s'a{franchir de toute tutelle étrangère. En 1714, elle éteit cédée
i, l'Autriche. En 1738, Charles de Bourbon d'Espagne s'en
lcndit rnaître, et ses successeurs continuèrent à exercer leur
trorrvoir sur elle, excepté durant la très courte expérience républicaine de 1799 et pendant le règne de Joseph Bonaparte
et celui du Murat.
Cependant l'heure du rattachement de Naples à sa patrie
r,éritable n'était plus très éloignée. Joseph Garjbaldi, décidé
à libérer I'Italie âu Sud, s'embarque à Caprera, avec I'intention de gagner d'abord Gênes. Le 5 mai 1860 nous le retrouvons à Qùrto, où il prend la mer à la tête de deux bâtiments. lJ Lombard et ie Piémonl' Le 11, il débarque à -Ntar'
sula, I la tête de 1.089 chemises rouges. Le 15 mai il bat
les Bourbons, barricadés à Milazzo. Le 28 juillet il entre à
Messine. Il libare la Sicile, r'ePasse le Détroit, traverse la
Calabre, remonte vers Naples. Il y parvient le 7 septembre,
aux prcmières heures de la journée. Son. entrée est triom'
phale et, dans un discours qu'il adresse ,i A la chère populaiinn de Naples u, il {ait sa lxo{ession de {oi de frls du peuple
et annoncu que l'unification de l'Italie tout entière est pro'

IL Roi d,e Sicile, s'empara d,e Naples en 1139. IL tra.
tersa les rue.s tle la uille sous les regards d,'un peune admi,
ratil et dont Ie coeur lui appartenait déià.

Roger

chaine.

L'importance de Naples est encore marquée par les monuments que les siècles ont fait surgir dans son cadre incomparable, et qui constituent autant de témoignages d'un passé
grandiose: d^es édifices de lépoque pré-romaine, des templ:s
imposants contrast€nt avec les constructions plus récentes, etr
clrrnnant à I'ensemble de la ville un caractère unique' C'est à
ia période la plus fastueuse de Naples, c'est'à-dire au XVIIc\nte

l,n

126b, Churles d,'Anjou s'empare de lVaples en I'arrachant
ou roi Manfred, qu'il uain.quit et tua à la bataille de Bénéuent.

était las de la dominutfon élrangère t't- lorsrlttc Ie uice-roi d'Lspagne imposa une nLem.e tatæ sur
qui les entra'îna contre les op
t'ruits, lu réuobe éclata. Les Napolitains suiuirent Masaniello. un simple poissonnier,

Le peuple de Naples
Ies

1)/

esseur.t.

;;;

et au XVIIIène siècles, qu'appartient le cloître du Nlusée
de San Martino, où l'on admire une collection irrécieuse de
céramiques de toutes les époques de Ia Fabrique Royale, à
partir

des Médicis et des Ginori, avec des pièces remarquables
de ia Fabrique Royale de Capodimonte, construite par ordre

de Ferdinand IV.

Situé dans les environs de l'Institut des Beaux Arts, le
Musée National est l'un des plus magnifigues du monde.
Il contient les collections des Rois de Naples, Ia collection
Falnèse, venue de Rome, une foule de trésors exhumés à
Herculanum, à Stabies, à Cumes. L'une des deux galeries
napolitaines, Prince de Naples et Humbert ler, est plus belle
encore que celle de Milan, et fut surnommée Salon d,e Naples,
comm€ l'Ile de Capri fut appeiée Salon du Monde.
Au Palais Royal se rattache une villa oir résidait depuis
1860, un prince qui, dans l'ordre des dignitaires, n'avait que
le Roi au-dessus de lui. Cette villa est située Place du Plébiscite. D'autres édifices grandioses sont l'Hôtel des Pauvres,

Cennaro ,,[rnèse, armurier napolita,in, t'ut élu Capitaine géné-

Masaniello. Il lit amener les étendards
espagnols et proclamer la République Napolitaine.

ral à la mort de

Place du Pénitentiaire, et le Palais Capodimonte au Nord
de la ville. Le Théâtre San Carlo est un des plus grands
du rnonde. Ii {ut reconstruit en }816, après un incendie. De
nombreuses o€uvres de Rossini, de Bellini, de Donizetti y
{urent représentées pour la première {ois. La Basilique de
Saint F rançois de Paule, Place de Trieste et de Trente, est
construite, comm€ ce théâtre, dans le style néo-classique.
Au temps des Bourbons Frédéric II fit élever une Université qui est d.evenne i'une des plus célèbres de I'Italie. Naples
renferme un Institut Oriental et un Conservatoire de musique, San Pietro a Majelia, qui reste fidèle aux traditions marquées par les noms glorieux de Cimarosa et de lllercadante.
Dans la Villa Communale s'élève un monument à Virgile.
En efiet, ce grand poète (né à Mantoue en I'an 70 avant
notre ère), posséda une demeure de plaisance sur le Pausilippe et chanta < le vallon de la douce Parthénope >" Dans
l'église Santa Maria della Catena se trouve le tombeau de
l'Amiral Caracciolo (1752-1799), che{ de la flotte de la
RéptLblique parthénopéienne, qu {ut pendu à la grande vergue
de son navire, malgré les accords sigrrés par l'Amiral anglais
Nelson, exécuteur de la réaction bourbonienne.
tr-a clépouille mortelle de l'in{ortuné Giacomo Leopardi,
grand poète italien du XIXème siècle, dépouille autre{ois
conservée dans l'église St-Vital,

à Fuorigrotta, fut

trans-

portée, en grande pompe, le 23 {évrier 1939. à côté de la
tombe du poète de Mantoue. au bord du parc virgilien.
flne piaque de marbre au premier étage d'une maison de
la montée Ste-Thérèse-du-Musée, rappelle que cette maison

élu Roi de l,[a-

.loachim ,Wurat, beau-t'rère tle llapoléon, lut
ples en 1808, succédant ainsi à loseph Bonaparte. Contraint
plus tard à abdiquer, il mourut, en 1875, sous les bulles
d' un peloton d' exécution"

était la demeure de Ranieri, et que Léopardi s'y éteignit
lorsque le choléra répandit la terreur à Naples.
Sur les pentes de Pausillippe nous trouvons le monument
rle Férdinand Palasciano (1815-189f ) doyen de la clinique
chirurgicale de ia Faculté de Naples, qui, le 28 avril 1861.
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Quittant la Sicile, lors d,e son expédition dans le Sud de l'Italie, Ioseph'Garibaldi marcha sur NaDIes, auec 1.000 hom-
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proposa à l'Académie pontanienne d'admettre le principe de
la < neutralité des combattants blessés et réduits à l'état d'inli.rmes" aussi iongtemps que duerait leur traitemenl r. En quoi
il fut un précurseur de la Croix Rouge.

Les Catacombes de San Gennaro (Saint-Janvier), protecteur de Naples, rappellent la période héroïque de la ville
qui eut, avec Rome, au début de l'ére chrétienne, sa floraison
de martyrs, parmi lesquels ce Saint lui-même, condamné par
Dioclétien à être jeté en pâture aux fauves, dans le Cirque.
l4ais, les bêtes féroces ne l'ayant pas attaqué, il {ut décapité
sur une pierre, à proximité du Volcan Solfatara, et sa nourrice recueillit son sang dans deux burettes. Le corps transporté à Naples, {ut enseveli dans une église oir le sang du
martyr est toujours conservé, dans un vase de verre. Mis en
présence du corps, c€ sang se met à bouillonner, comme s'il
sortait d'un organisme vivant... La Basilique de Saint Felice,
la Severiana et le Baptistère de Santa Restituta (réunis dans
le Dôme du XVème siècle), attestent Ie triomphe de la religion chrétienne.
C'est à la piété des fidèles du Moyen Age que l'on doit
l'église Santa Chiara (détruite le 4 août 1943 par un raid
aérien et reconstruite dans les dix années qui suivirent) et
l'église San Lorenzo.
Le Castel Nuovo commencé en 1283, fut à la {ois le pa}ais
et la lorteresse des Rois de Naples, depuis le temps des Angevins jusqu'au début du XVIIème siècle, où le comte de
Lemos entreprit la construction du Palais Royal.
Parmi les monum€nts de Naples il faut €ncore citer le Palais Cuomo et l'Arc de Triomphe, enfrn Ia Porte de Capone.
que flanquent deux tours latérales. Cette polte €st le chel-

La larneuse Jête de Piedryrotla est typ.qucment napolitaine.
On la célèbre le I septembrs de chaque année, et c'est à
cette occasion qu'on lance les nouuelles chansons, ilont quelques-unes leron.t le tour du monde.

d'oeuvre de Giulio da Maiano.
L'aérodrome est situé à Capodichino, mais la ville dispose.
à Coroglio, d'un bassin d'oùr peuvent s'envoler les hydravions.
(Capo Miseno - lle de Négis ou Nesida).
San Lucio est le nom d'une coloni€ ag,ricole {ondée par
I'erdinand Ier sur une montagne proche de Caserta, comprise
dans la province de Naples. Celle-ci était, à l'origine, la plus
petite de l'Italie. Le 6 décembre 1926 on y adjoignit les commun€s avoisinantes de Nola et de Caserta, et d'autres encore
de la province de Caserta. Aujourd'hui la province de Na-

ples est celle qui

a la plus {orte densité de population de

toute l'Italie. Elle produit du vin, des primeurs, des légumes.
On y trouve des fabriques cle pâtes, des savonneries, des
ateliers de céramique, des usines de textiles, des huileries,
des hauts fourneaux, des entreprises de tissage (velours et
damas). Naples est en outre célèbre pour s€s soieries et sr

loaillerie. Une telle activité doit surprendre dans une ville
à laquelle on a fait, trop légèrement, une réputation de cité
paresseuse qui passe tout son temps, comme la cigale de la
iable" à chanter sans travailler. Naples chante, certes, mais
sa musique rythme aussi son labeur, et ses chansons folklo-

uctiuité du Continent européen. LIn luniculaire partant de
Resina en grauit les pentes et longe un instant I'Obseraatoire.

riques, justement céièbres, lui donnent plus de courage, dans
les heures d'épreuve, d'efiorts et d'action.
Napies possède son métro, avec des stations équipées de
tapis roulants, dans les deux sens. Naples a son arsenal,
Naples a ses chantiers navals, oir I'on {abrique des torpilles.
Naples a son rang de grande cité, parmi les villes les plus
irnportantes de I'Europe moderne.
Le progrès s'étant mis au service du passé, les festivals
de Ia chanson napolitaine ont pu être transmis par la Radio.
ce qui a donné une vogue nouveile à la grande {ête de Piedigrotta, dont la date rappelle la naissance d"une {orme
ancienne de cette chanson, qui s'est si souvent rajeunie, sans

abandonner pour cela ses vieux trésors.
Naples a donné naissance à difiérents masques de la Commedia dell'Arte, notamment à Tartaglia, et surtout à Scara-

muccia (Scaramouche) vers la fin du XVIème siècle. Ce
Scaramuccia, un matamore, armé d'une longue épée, et noir
de Ia tête aux pieds se bat en reculant... Il a tant reculé qu'il
a franchi les Alpes, qu'il est arrivé en France, que Molière
l'a vu, connu, admiré, et que, lorsque notre auteur comique
veut dire que le Ciel est noir, il dit plus joliment (dans /e Srcilien): < Le ciel s'est déguisé ce soir en Scaramouche... r,.
Scaramuccia a un camarade qui, s'il n'est, lui aussi. né

Mieux qu un paysage de rêue, un paysage d'où naissent tles
rêues merueilleux, un climat très doux, et des parlums ile
.fleurs, jusqu'eu coettrr de L'hiuer, lont de Naplei ri d," ron
golt'e l'un des sites les pLu,s enchanteurs àu monde.
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Le Palais Rayal tle

Capor)imonte, situé

sur une

lmutaur

uoisine de Naples, était la dem.eure d'été de la famil'le roynle.

à Naples, fut du moins un fils adopti{ de l\aples: c'est Ful'
cinellà, autrement dit Polichinelle, qui doit son origine à
Ia Comérlie lomaine, et son nom à un poulet l,.pullus gaLii'
naceus). A Naples il y eut rnême deux Polichinelles, I'un
triste et l'autre gai, l'un méchant et I'autre bon'.. Et euxmêmes donnèrent naissance à tant de personnâges, blancs d'abord, plus tard multicolores, homrnes de tous les nrétiers,
,ort"ni rnalicieux, toujours spirituels, rusés ou loyaux qu'on
a pu dire qu'on trouverait un Pulcinella dans torrtes lr:s rnai-

r"ns de Naples, ies bons étant, comme vous I'entendez, bien
pius rrombreux qr.le les mauvais.
Innombrables sont les traditions napolitaines, dont les principales ïemontent aux feux de joie de Saint Antoine. Les
joueurs de cornemuse organisent, chaque année, deux neuvai'
ires, dont ia première commence dans la semaine précédant
la lfête de l'Immaculée Conception, et l'autre dans la dernière semaine avant Noë).. On les voit alors descendre, en
tïoupes, ies pentes des Abruzzes, chaussés de bottes blanches,
couverts d'une manteau qui sur leurs épaules fait ia roue, et
jouant
de leurs inslruments qui se répondent en échos.
A Ia Ên de ces neuvaines, les habitants ofirent des liqueurs
aux musiciens avanti de les laisser repartir.
A Marechiaro nce sta' nà Nenes!,ra, n'est pas seulement un
vers célèbre. lc vers par lequel comnlence une chanson due

La Porte rle Capoue (Porta Capuan.a) est une canstruclian
de la Renaissance, flancluée de d'eux tours latérales. EIle lut
dessinée et réalisée par Ciulio da Maiano.

i)e

construclion récente, la gare naritime

Nnptes'

Ie lieu
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à ia verve poéticlue de Saivatore di Giacomo pour les paroies"
et à Francesco Paolo Tosti pour la rnusique. Marechiaro est
une pièce d'eau où se reflètent les côteaux de Pausilippe,
et il y existe, réellement, une petite f.enêtre, clui s'ouvre sur
la mer transparente, et qui surmonte une plaque de marbre
oir le vers célèbre est gravé, au-dessus de ia musique dont

il

s'accompagne.

Naples est aussi fameuse pour ses santons. l)es artisans,
tout le long rle l'année, {ont de petits bergers de terre cuite.
les crèches de Noël. Le centre de cette pittoresque création d'un rnonde minuscule, qui ira adorer 1'Enfent-I)ieu, est la
Rue San Gregorio Arr:renio, où abondent également des magasins de fieurs artificielles.
Pour les gastronomes, nous dirons que la cuisine napolitaine est ioin d'ôtre négligeable. Les Napolitains sont des
goulmets avisés. Parmi les spécialités de leur ville, les spaghettis à la sauce tomate, et la pizza, sorte de galette aux anchois et aux tomates, cuite au four ou frite à l'huile, ont
des méritr.s si indiscutables que celui qui err a goûté ne 1ieut
irius les oublier.
l,e i;roverbe, universellemerrt connu: ,t/ed.i lt[apoli e poi
tnolL )t voir Napies et mourir. signilie que quiconque a subi
l'enchantement du golfe cle Naples, ne peut espérer de ia vie
qu'elle iui oflre quelque chose de plus beau.
{É .;c rÇ
1-,our

Lu l-ontaine de Ste-Lucie est une oeul)re d'art magnifique,
un tles joyaux de la aille de Naples" qui possède tant de
tré.sor.s...
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