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LES COSTUMES, LES USAGES ET LES C I ~ R ~ M O N I E S  CIVILES ET RELIGIEUSES DES  TATS ROMAINS 

El' G:hNhlIBLEMENT TOUT CE QU'ON Y VOIT DE REMARQUABLE PENDANT LE COURS D'UNE ANNhE; 

 DESSIN^ ET PUB LI^ 
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SES ENVI e 

ELrc I s s zMo capo d'anno ( bonne année ), tel, est le v œ u  dont on se 
salue mutuellement B Rome) ainsi qu'en France le premier jour 1.L de 
janvier; mais ce jour-là à Rome c'est a-peu-près tout ce que l'usage 
dernande ; les cadeaux sont réservés pour d'autres époques ; ,par exemple . -  

à Noël,, où l'on donne et où l'on reqoit la befana (les étrennes). Lepen- 
dant ainsi et plus qu'en France,  les gens du peuple ? les valets surtout, 
profitent avec empressement de toutes les circonskances pour demander 
la buom manci&, et l'on peut  croire que ) le premier jour de I.'an le 

B ~ ~ N É D I C T I O N  D E L  BAni;l'BINO DE L'ARACELI ( I ) ?  

AU CAPITOLE. (PL. I. ) 

Le jour des rois ou de l'apiphanie , ainsi que l e s a u t r e s  grandes fktes 
religieuses , est annonc6 dès le matin, par l'artillerie du château Saint- . . *  I 

U 

Ange. C'est le  dernier jour où se voient les presyy', petits theätres repre- 
U 

sentant l'énfant Jksus dans la crèche (2). A .  1 _ _  

A l'&$se de l'Araceli, lorsque les vêpres sont terminées on fäit la 
nrocession dans laquelle on porte le santissimo Barnbiho, retiré. de la n 8  



( P 1 
sur le grand palier de l’escali-er de 1’Amce/iy et à chaque fois, on bénit 
le peuple avec l’enfant Jksus. Cette cérémonie attire un grand concours 
de monde. Les fenêtres des maisons qui avoisinent le Capitole sont 
pour la plupart ornées ,de draperies rouges bordées de clinquant or ou 
argent. Cet usa.ge est toujours observé aux jours de fêtes dans les rues 
oil passent les processions et les cortéges ainsi que’  dans le voisinage 
de l’église ou se fait la célébration. 

GENS  DU PEUPLE A ROME. 

( PL. II. ) 

Leur habillement est assez pittoresque. Presque tous les hommes sont 
couverts de vastes manteaux qu’ils ajr.rstent de diverses nlani&res ; ils 
S Q L X ~  tellemeut accoutumés ci ce costurne , qu’ils se clrapent aussi avec 
le: pan d‘un f erry io lo  ( houppelande à longs collets ), ou même avec 
leurs vestes qu’ils jet.ten,t sur 1’Ppacde quand ils vont lsras TILIS. Les minenti 
sont les élégants parmi le peuple; ils portent des vestes de velo.urs, 
et de larges boucles d’argent k la jar.reti&re et aux  souliers. Les felmmes 
ont de grands penda s d’oreille em or  OLI simplement clorks, des peignes 
d’argent ciselés; et aux jours de: fêtes leurs doigts s0n.t; chargés de 
bagues dorées, clont cllacune doit cacher une phalange. Ce luxe s’&.end 
-aux colliers, qui sont d’or ou de corail; elles ont aussi  quelquefois des 
bot~cles sur les souliers. Leur  chevelure est , ou nattée avec goû,t, O U  

contenue d a n s  u n  &eau de couleur, ainsi  ~ p ’ 0 1 2 .  en. voit  Q beaucoup 
d’hommes. L’hiver, les femmes dta peuple se: couvrent la tbte cl’un c a p -  
chon de soie noire garmi de clentelle, et qui ressemble assez j [ , m  

mantelet sans clessus d’+ade. (Voy. pl. III ). 

1 

a t  ~ 

. INTgRIEUR D E ’ M A I S O N  DU PEUPLE. 

( PL. II. ) 

pulaire? on nomme un gzleux, et - qui 
Rome , c’est lo scaldino ou il marito; il est 
la bourgeoisie? de ’fayence colariée ave 
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Tu-ous Il’exarninerons pas tout ce qui compose  l’intérieur d‘une maison 
du peuple. On y trouve souvent la guitarre et le tambour de basque, 
destinés surtout B la danse du pays , il saltarello. La lampe est un 
meuble de rigueur; car le peuple , pour s’éclairer fait ordinairement 
usage d‘huile que l’Italie ,-‘féconde en‘ olives , fournit B bon marché. Les 
riches se servent de bougies. Quarlt à l’image de la nzadonna, on la 
trouve partou t e  ( I ) .  

BÉNEDICTION DES CH’EVAUX. 

( PL. III. ) 

‘ Près de Sainte-Mark majeure est 1’Plglise de Saint-Antoine ;. devant 
cette 6gIise s’élève u n e  colonne érigée en 1595, en nlérnoire de I’absolution 
de Henri IV. Le I 7 de .janvier, le pape les cardinaux,  les princes , et 
Inêrne les particuliers (2) , envoient leurs chevaux et leurs mulets i 
Saint-Anloine , af in c p ’ i l  leur donne sa lxhédiction. D’une pe’ite porte 
qui. se t.rouw près cle l’entr& cle l’église u n  p & r e  asperge les animaux, 
les harnois et les équipages a u  nom et pour ~ ’ W . X ~ O L W  d u  saint. Dans 
l’église, Q droite en entrant, on a placé , su r  une  table recouverte de 
velours, le buste colorié de Saint-Antoine; OLI baise une ,croix rouge 
peinte sur son épaule, puis un plat d’argent, posé devant le saint et 
gardé par u n  enfant de cl~oeur , qui rep i t  l’offrande. 

Les jours de M c ,  la coutume est de revêtir ai 1’intkrieu.r des bglises de 
grandes bancles d’dtoffe rouge, en soie et en velours garnies de clia- 
quant ; B I7ex.tér~ieur, au-dessus de Za porte y on attache les armes coloriées 
du cardinal titulaire avec cette inscription : indulgenze plenarie; dans j 

l’intérieur et au cllebors de l’église on répand des feuilles de buis de 



( 4 )  
C c m w . d e . ,  que tous les théâtres sont en activité (I) .  Il y en a huit à 
Rome, q u i  sont : Argentina, pour les grands opéra et les ballets ; Y-lZe, 
pour l'opéra' buffa 'et la cornéclie ; Aliberti, pour les bals masqués ; à 
'Tordinone, où les comédies boufonnes ont leur polichinelle napolitain , 
o n  joue aussi I'opéra et la tragédie; Q Capianica on reprksemte des 
drames sanglants et des farces ; à Za Pace, des petites comédies pour le 
peuple , oil figure aussi Policl~inelle; P a k m r d a  est le grancl -th&tre cles 
rrmionnettes; celui de Grnnari a des drames pour le cotnm.tnn du  peuple, 
e.[. enfin i 1  y a deux autres petits tlnéâtres de pantins (Brsrttti12i) , q u i  
sont très-suivis j et aù l'on joue parfois de meilleurs ouvrages qu'à de 
plus- grands Ll&.tres ; on y donne  plusieurs repr6sentations par soide.  

D& qu'on ouvre les bureanx , cles hommes se t iennent Q c[nelque di- 
stance d u  théiitre avec des torches a l l u r n h  ; souvent ils appeIlen.t les 
passam et les engagent à entrer. 

Dans l'intérieur de plusieurs .théâtres les couloirs poixi le service 
des loges et d u  parterre, ressenlblent assez A cles greniers. Il n'y a pas 
d'ouvreuses de loges; on prend au Imreau une cl.efmn1né.rot6e d e  la loge 
ou 1'011 va , et un lmrnme vient la cl-lerclner avant h fin ¿lu spectacle. 
Les  pkices d u  parterre sont nurnbrotées ce qui permet d'arriver B 
I.'heure q u i  plait; on peut acheter des billets de loge et de parterre le 
matin de la représentati.on OL. plusieurs jours avant (2) .  

l 

- "  .G* 

(1) Cette durde des spectacles cloit expirer $+marcl i  gras avant  minuit, par respect pour le jour cles cendres 
qui suit. La reprbsentation  commence toujours h cleux lieures de nuit, et clure environ  quatre  heures ; ce qui,  
dans le corn1nencemeat de l'automne, porte la fin du  spectacle à une  heure OLI cleux après minuit. On ne 
joue jamais le venclredi. 

(2) Sur ces billets sont Pcrits, & clroite et B gauche, suivant ]la saison : car12eoaZe OLI CLZLLUIZMO, le nunvho 
I de la  reprdsentation,  celui du banc  de clroite ou de gauche, et celui cle la place, 011 les ddchire  en deux à 

l'entrde du thkâtre, et la moiti6 que I'olz garde sert de contre-marque. Les jours d'ouverture et  de première 
reprdsentation', le: prix des pF&&st est augmente. - ,h 

On ne siffle pas aux  theâtres cl'Italie ; l'improbation se manifeste par des huées ou en  étouffant  la voix des 
acteurs par de brnyantes  conversations. On connaît l'usage bizarre  qui oblige les acteurs B saluer le public 

clxque fois qu'on les applaudit ; même à une sortie , Brutus César Horace Cléopatre doivent rentrer 
'en scène pour s'incliner avec le plus de grace  possible  devant un  battement de main. Les Italiens  vous clisent 
8. ce sujet ; On .sait bielz que ce ne sont 722' CZéopâtre, nì Bn~ tus  , nì Pompde; Ze princ@aZ est d'&e po/ ì .  NOUS 
dirons aux Italiens que le principal est d'être vrai,  et que toute véritd  thkâtrale est perdue avec  cette pre- 

le  compositeur, qui dirige  ordinairement  l'orchestre  le jour de la première  représentation., se lève et s'in- 
cline très-humblement, stzrtout quand l'extase est complète et  que la salle retentit de ces cris &s clrilet- 
tanti : ah curo ! bravo ! e vim il maestro ? 

Leurs poëmes sont  presque tous g h é s  par l'obligation où se trouvent les compositenrs de faire des airs 
pour tous les acteurs ; mais que dirant-on de la ridicule  manie  de  certains  thkâtres  qui ne craignent pas de 
manquer au goût, aux convenances e t  Q l'illusion, en offrant au pnblic des pièces sérieuses coupdes .par 
des  pièces cbmiques que l'on joue 34. chaque  entre-acte 3 Ces comédies ne  sont pas seulement  des  inter- 
mèdes, puisqu'elles ont leur intrigue ,' leur  dénouement  et quelquefois deux actes perdant lesquels on a 
,le temps d'oublier  la  tragédie ou l'opdra. clont on a vu une partie. 

Le peuple aime  les  spectacles qui offrent cles crimes et clu sang. On entend souvent, aux thdâtres qu'il frk- 
quente  les exclanr~ations de: ceux qui  pleurent  et s'int6ressent B l'action : tm&tore! sia anzmanzatc~ il sceZZec 

'L1 tendue politesse. Cet usage est encore plus étendu.  Lorsqu'un  air  a fait plaisir au public et qu'on Z'a~t)plauclit, 

I ,  IWO ! povarina, (zucmt h cara! fa conapassz~rze; mio, a ~ u t a t e l ~ .  
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LOGES 'DE;THGATRE. 

peut décorer sa loge de draperies de diverses couleurs 3. autrefois des 
rwbles y ajoutaient leurs armoiries coloriées. Qimnd . .  le rrlaître &uue 
loge est m.ort , on ferme les rideaux pendant un jour ou . .deux.  . 

Comme la salle est  obscure f un lustre fort triste disparaissant avant 

le lever d u  rideau ,)., on permet * à ,certaines,  personnes d'avoir des 
bougies clans . I  'leurs loges oil elles .recoivent des visites et oÙTon fait 
conversation. Des ecclésiastiques fréquentent 'les spectacles ; s'ils vont 
a u  parterre, on  ne les reconnaît qu'au chapeau et a u  collet. 

INELLE ET GROTESQUES. '  
( PL. IV.)  o 

O K P H E L I N S  A L'ENTERREMENT ENFANT. 

(I) Pour faire accompagner un enfant.. mart par les -orphelins $.il en coûte cinq ou six piastres (. vingt-cinq 



Nous réservons les autres particdarités  our l a  description complète 
d'un enterrement. 

(P 

PRÉDICATION D'ANS LE. COLTSIIE. 
L 

. .  PL. VI. ) 

PluGeuts jours de la semaine, notamment le dimanche , les pauvres 
de la ville assistent à des prédications dans l'enceinte du Colisbe; le zèle 
pieux de *chacun, d'eux est r6compensé par un SOLI ( w 2  baiocco). 

Les .enfants des pauvres y reSoivent aussi les premières instructions 
sur la doctrine chrét,ienne. Jies leqons de catéchisme et les pckdications 
ont  ordinairement lieu h ving.t-deux heures, c'est-i-dire der.lx heures 
avant la nuit ( r ) .  - t  

. .  CARNAV'AL. 

L IL  SOMARO.  

( P L .  VIL) 

Ordinairement, le .carnaval , Q Rome, est precdcl6  LIIE IE execution ;i 
mort. Quand elle n'a ..pas lieu, on promène dans certains cpartiers ¿le 
la ville un' ou plusieurs condamnés aux galères. C e  chitirnent rappelle 
I'exposi.tion du tabouret en France. Le coupable est placé sew un $ne 
(sommo); ses pieds sont attachés avec une corde sous le ventre de l'ani- 
i n a l  ; un colier de cuir tr&s-épais 'l'oblige à ',tenir Ia tête haute; il a les 
mains Mes derrière le dos; sa poi.trine est recouverte dsc2n kcriteau sur 
lequel son't inscrits,.  son nom, son crime, et son,  jugement; autonr de 
lui sont suspendus les instruments q u i  ont servi a ses V O I S ,  e t  les-,objets 

espèc 

5 avec 
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volés, pièces de conviction. L'âne est conduit par un valet du bourreau; 
u n  autre valet ouvre la marche7 en tenant en main le nerf-de-bœuf 
dont on frappe les condamnés au .cavalletto. Le bourreau marche der- 
rière le . coupable ;'s'il y a -plusieurs somarì à Ia suite d-u prergier, ils - 
sont menés par des gens pris parmi .le -peuple , recpuverts de l'habit de 
p6nitens (snccone), habit fait de grosse toile de sac. 

( P L . ,  VIL ) 
Le 'matin du premier jour de ,carnaval on dresse un échafaud à 

l'endroit même oÙ' l'o doit se diwrtir - _ .  (2)' Sur cet . échafzlud est. ' une 
espèce de prie-Dieru où sont pratiquées des ouvertu,res que l'on'resserre 
avec des sis;  elles reqoivent les extrémités des bras et des jambes cl11 

patient, q u i ,  dans la posture obligée, tend le dos et les reins au bour- 
reau. Celui-ci, armé d'un nerf-de-bœuf , fait tomber '-suc le' coupable le 
nombre de coup  prescrit; s'il le' ménag,e, il prend sa place (3). 

sur le champ, celui qui  aurait troublé l'ordre , OLI insulté que1,que femme. 
Su1171 & u n  dragon, il se promène B cheval rue du Cours tout le temps 

R 

Le magistrat, chargé de la police , peGt condamner et fâire exécuter . . 

. -. 
que les  masques s'y tiennent. 

COSTUMES D E  CARNAVAL; 

(1) Dans le cours. de l'année le supplice du cavnlletto  (clzevalet j est appliqué.& ceux qui portent des 
couteaux,  qui jouent à des jeux défendus clans les  auberges gui se battent etc.; bien souvent on trans- 
porte le cnvdetto aux lieux ou la faute a été commise. 

( 2 )  Zn I 8 I 7 , le' cavalletto était placé contre l'+$se Saint-Charles an Cours, en regard d'une maciontta ; 
l'année suivante il était derrière l'église sur la petite place des -Huit Cantons.; la nuit, on place deux lam- 

c: 
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, I '  CONFETTI. 

( PL.  IX. ) . . 

'Les cocfetti (dragées) soni '  jettes par poig-nkes 'de vditure voi.ture, et 
du ~ haut. des balcons,-des palais. Souvent u n ,  m yue vous accoslg: en vous 

offrant , 1 .  ou en vous jettant quelques* ciragéces. Deila est ven,u ,cette autre 
coutu,me de se,jetter des, co~fettz' faits avec de l'amidon, ct aussi durs que 
des grains de plâtre: Le! combats à ,coup de confitti sont  fort plaisants; 

t après ,avoir épuisé leurs,m.unitions, vainqueurs et va.incus en s'or-ten't plus 
. .  

des ,,chevaux, 
boîtes auxqye 
un signal por 
voitu res qui 
est donné po 
s'ex-écute en 
prendre les p 
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blancs que des meuniers. Cependant lorsque des personnes en usent 
ivec excès , on interdit  ce  jeu qui troublerait  le plaisir des autres. 

es scènes de plaisirs et de folie durent jusyu'à l'approche  ,de la c,ourse 
cles chevaux, A 23 heures SW- la place de Venise , on fait 
Imites auxquelles rs+ondent, deux autres ,tirées place d o  
u n  signal pour empêcher de laisser>.  entrer dans le Cours les nouvelles 
voitures qui s'y présenteraient. Une demi-heure aprks j le même. signal 
est donné pour en faire sortir toutes, celles qui s'y trouvent; ce qui  
s'exécute  en moins de trois minutes, les voitures étant 
prendre les premières rues qu'elles rencontrent B leur droite. 
qui gardaient les issues des rues adjacentes  viennent former la haie le 
long dn Cours, comme pour le passage d'un cortège. ,Alors les balcons, 

- les f e n h e s  , les trottoirs les estrades se remplissent de monde , et l'on 
attend 11p1 nouveau signal. 

boules de plomb garnies de piquants, ui  doivent faire l'office d'éperons 
lorsqu'elles  retombent par  honds B chaque é l m  du coursier. Sur  leur dos 
sont attacbées des feuilles ¿le paillon qui se déroulent s'agitent et dont 
lé bruit et l'éclat les excitent encore : enfin on applique i."qu,elques uns 
de l'amadou allumé B l'endroit de la naissance d e  la queue. En cet état, 
tous s'agitent , se tourmentent, se cabrent , donnent des ruades veulent 
s'&lancer avant le signal, et les palefreniers peuvent a peine les retenir. 

( I )  Paul II, Vdnitien , est  le-premier  pape qui se soit  occup6 de l'embellissement de Korne ;- il a fait con- 
struire  le palais de Saint-Marc , commencé la rue du Cours f et établi les courses de cheva,ux de carnaval (de 
I. 464 à 14.7 I ). Autrefois les  princes  romains avaient seuls le droit d'envoyer des chevaux anx courses ; le 
lendemain  matin,  le maître du cheval  vainqueur faisait au peuple une distribution de vin, de pain de 

. .  

viandes salées, et même d'argent selon son  ostentation ou sa ggn6rosit6. 

derniers  jours, tous courent  ensemble et c'est ce qu'on appelle la mosso,( moyvement ). 
Les six premiers  jours de carnaval, on fait courir  alternativement juments., barbes, et chevaux ; les deux 

J 



IIo ) 
Quelques chevaux sont placés entre des cloisons  en planches et tous 
sont rangés selon la décision du sort. ’est un fQrt beau spectacle que ce 
rassemblement des chevaux avant Ienr. départ; il le serait davan.tage 
sans les malheurs que l’on appréhen e SarPS cesse pour ceux qui  ,les 
entourent. Ce moment excite ’ B  un très-haut degre la curiosité des 
assistants qui apportent it. tous les genres de spectacle l’ardeur que 
les anciens habitans. de la cité reine apportaient aux jeux publics. 
-Nous aurons souvent occasion de faire la m6me remarque. 

EVAUX R U  DU C m J  

Enfin la trompette sonne la corde s’abat ¡es chevaux partent. .Les 
cris de la multitude  retentissent ’ comme u n e  forte explosion ; ils ac- 
compagnent les coursiers jusqu’a la place de Venise; la rumeur est, 

générale. Le vainqueur , quel qu’il soit, est toujours accueilli par des 
bravos, mais les pauvres chevaux’ qui restent en arrière, hués de 
tous côtés par le peuple, semblent. être sensibles à la honte dont on 
les accable, et vouloir se dérober aux cris insultants des syecta’teurs. 

L A  R I P R E S A  D E ’ B A R E E W I .  

Le but  dè la course est au  palais de Venise à u n  endroit appel6 
pour cette raison la rkresa de’ bnrberi ( reprise des ch.eunux barbesd ) On 
a fermd la rue en tendant une  grande toile dont la partie inférieure 
n’est point attachée, et dans lacp.-de vienn?ent se jeter les coursiers 
,les plus fougueux; on les saisit aussitôt pour leur- &er les plaques d,e 
cuivre, et leur donner les soins nécessaires. .Le gouverneur de Rome, 
juge de la course j est placé à une fenêtre ,du. palais de Venise, près 
du but,  et sur le balcon est exposé le prix réservé au vainqueur. 
Ce prix consiste .en un drapeau et une pièce d’étoffe fournis par les 
juifs (2); si le prix est contest6 y il est envoyé à l’église de Saint-Antoine. 

La course des chevaux termineda journée. Après l’ape maria On. quitte 
’ la rue d u .  Cours. qui redevient; silencieuse et si quelques personnes 



déguisées y restaient encore , elles devraient ôter leurs masques , n’étant 
plus alors sous la protection de la police. Le ,soir, on retrouve heau- 
coup de déguisements ‘au spectacle, au .parterre et dans les loges mais 
il faut toujours que les visages soient découverts. 

ou S’ 
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* I  M O C C O L E T T I  ( I ) .  que 
1.i CS ( PL.  XII. ) 

Le-  dernier jour de carnaval ( le mardi gras) , on ne quitte le Cours 
qu‘après avoir  fait pour ainsi dire ses adieux à la folie. Dès que la 
nuit  commence, chacun s’arme d’une ou de plusieurs ‘bougies allumées. 

e plaisir consiste alors à souffler les lumières des voisins, et . B  con- 
server la sienne. Comme les voitures y les fenêtres des maisons, les 
trottoirs sont garnis de personnes qu i  portent des. bougies , l’illumi- 
nati.on est des plus .brillantes, et le coup d’œil en est des plus gracieux. 
A ce singulier spec.tacle se joignent les ris bruyants et les exclamations 
de ceux qui crien t : ammazzato quello che non ha il moccoletto! ( qu’il soit 
‘xsomrné celui qui n’a pas de bougie ); morto camevale! etc. Ce diver- 
tissement -dure environ une  heure. ? UI’S. 

I L  F Ê S T I N O  i2). 
El n’y a de bals masqués qu‘au théâtre Aliberti. Ces hals sont or- 

dinairement * a u  nombre de 7 ,  savoir : cinq de soir jusydà 6 heures 
( I I heures de rance j, et deux de nuit , depuis 7 heures jusqu’à 12 

(de  minui t  a 5 heures) ; le‘ dernier bal finit B 6 heures. L’intérieur du 
théâtre Aliberti est tout éclairé avec de la’ cire mise dans des lustres, 
QU d a n s  des. candelabres de bois doré placés- de chaque ‘côté des loges. 
Sur la scène on a dressé deux orchestres qu i  jouent, alternativement 
des’ contre-danses. es nobles assistent a ces bals; ils y ont leurs loges 1 

eure 
siers 
;s d.e 

près 
et se montrent quelquefois à visage découvert. 

caractère religieux qu i  h . f a i t  surnommer la cité sainte. 
Le lendemain du mardi gras (le jour des cendres)? Rome reprend son 

leur. 
: les 
li n e. 

’ LES QUARANTE HEURES. u i t t e  

Pendant tout le temps que la folie exerce son empire Q l’ép.oque du 
carnaval, la religion intervient pour expier les plaisirs. Le Saint-Siège a 

nnes 

( I )  Moccoletto, petite bougie, diminutif de moccolo, bougie. 
(2) Festino, festin banquet, est entendu ici pour réunion, bal, soide. Le . théâtre Aliberti, où les festini 

ont lieu, est celui où GRÉTRY donna son premier ouvrage ; il á six rangs- de loges , c’est un des plus grands 

ttrefois 
ents et 
vaient. 



LE PAPE PRIAN 

(1) Ide contraste est encore plus frappant lorqu’on voit pasier un convoi funebre au milieu cles c~+pise- 
m e n t s  les’ phi tents  qui accompagnent le mort portant la croix et le  gonfalon OIX barmi&re de Ia confrdrie. 
Tou tefois ails évitent,’ autant que possible y d’approcher cle la-  rue du Cours. 

(2) Tia Croce ( clzemin de la Croix ) y nolm que l’on donne aux stations du calvaire. 
(3) Les papes ont accordé à certaines églises le privilége cles indulgences. Ces églises, aux jours de f&es 

de leurs patrons, offrent aux fidèles un nombre de jours d’indd‘g-ence prescrit p a r  les papes cl16 ont  dorllld 
ce pouvoir aux autels.  Outre les fêtes de saints, il y a des circonstances imprévues où l’on peut  gagner cles 
induZgences, cornme par exemple, en allaut  prier à telle ou telle église le jour d‘une exécution A mort. Par 
l’effet d’une condescendance plus étendue Z’église offre aussi des indu(g-ènces Q ceux qui  pratiqllent  certaines 
coutumes religieuses,  telles que de monter l’escalier saint à genoux de dpéter à des heures fixdes soll 
rosaire pour les ames d u  Purgatoire de porter sur soi une médaille un grain béni, enfirl de baiser cies 
choses vénérées, comme les pieds ou les mains des  saints  de bois, de pierre et cle métal, ou des  crucifix, b 

des images, des tables de marbre etc. A u  bas de la grande croix qui est élevée dans le Colisée, on lit cette 
inscription : Baciando Zn croce si ucqui,stuno due cento giomi d’ indzdgenza ( en baisant la croix 011 acquiert 

. deux cents jours d’indulgence ). 
Les indulgences d o n t  pas toujours été accordees uniquement: A des  pratiques religieuses ; l’histoire rappelle 

plusieurs circonstances oh elles furent converties en amendes pecuniaires par le moyen desquelles on achetait 
la rémission des pkcllés. 
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FRIGGI’TORI,  LE JOUR -DE SAINT-JOSEPH- 

( P L .  xv. ),  
Le j.our de Saint-Josepll les boutiques  sont fermées ; il y a grande 

messe en l n u ~ i q u e   LI Pan,tlléon, 0-h l’on a dressé un  orchestre exprès 
p o u r  la solennit6 c h  jour ( I ) .  Sur les places publiques  et  dans  certaines 
rues s’établisserat des marclxmds [le friture (f~z&$torz’), q L l i  entourent 
leurs tables d’arbrisseaux de buis et, & :Lauriers implant& entre les 
pavés ; à ce feuillage ils attacl1en.t des guirlandes de fleurs, des rubans?, 
et les inévitables sonnets en l’honneur de  saint Joseph ; leur friture se 
compose de poissons et ;le pâtes de diverses sortes ; ils en rernplissellt 
de grands plats autour desquels  sont groupés des vases de fleurs; Ia 
nuit ils éclairent leurs boutiques avec des lampes h pieds de bois ou 
de fer e.t ils suspendent aux arlsrissealnx des miroirs qui reflètent le 
Seu des bougies. Dans le cours cle l ’ a m &  quelques places publiques ont 
également leurs /i.iiggitorz‘, rnais les baraques  et les tables sont dégarnies 
de cet appa1;eil qui  caractérise  toute fête à Rome (2) .  

t 

ILLUMINATION ET FEUX,DE JOIE DANS ROME. 

( P L .  XVI. ) 
Lorsyu’il y a illumination générale dans la ville cl& la nuit close on. 

allume des feux de joie devant les palais : c’est com.me un vaste incen- 
die. Mais le’ spectacle Ik  plus curieux et le plus ’ renommé c’est le 
changement d’il1uJ:nination de la coupole cle Saint-Pierre. On se porte 
en foule sur la place: de cette basilique et dans les lieux où lion en 
peut apercevoil- le dôme, corrune Q San Pietro in Montorio, et devant la  
Trinit,é du  Mont et la Villa Médicis. Pendant la première heure de la.nuit ,  

( I )  Pendant le carême, dans les kglises où le$ stations ont lieu , il y a serlnon et musique, principale- 
ment B l’office du soir. La clkora.tiom des dglises, les cllants  religieux, les symphonies à grand orchestre, 
attirent  ordinairement  beaucoup de moncle ; faute de siéges , on se tient debout tout Ie t e m p  de la c&é- 
monk  ; qnelcpes eglises ont des bancs, mais ils sont remplis cle bonne  heure. La musique et .le spectacle , 
clont les Italiens  sont  idolâtres, leur fallt oublier la’ fatigue qu’ils endurent. En gdnéral, 9 Rome, le culte 
extérieur est d’une magnificence frappante, comme si l’on voulait suppléer par la, pompe clu spectacle à la 
vraie  dévotion que l’on y cherche trop souvent en vain. 

C’est aussi pendant le carême que s’établissellt les soirées oil l’on exécute de la musique , soit thkâtrale , 
soit. religieuse ; 1111 ou deux amateurs  font ordinairement  les frais de ces réunions; leurs salons sont le 
rendez-vous de la bonne société,  et les étrangers y sont accueillis avec polit.esse. 

(2) En 181 8 ,  la fête de Saint- Joseph tomba le jeudi Saint, et les Piggitori ne purent avoir leurs bou- 
tiques  ornées cornine de coutume,  rien  ne devant troubler le silence religieux d’un tel j o u .  Selon les 
rituels, une grande fonctioll  religieuse en absorbe une de moindre importance : quand deux octaves se 
rencontrent, c’est la plus distinguée qui l’emporte, mais de telle faqon néanmoins que l’on m soit pas 
clispensé de @ter Ie saint dont l’octave a dû ckder. 

4 



Des tonneaux sans fond exhaussés sur trois pieds de I:mis son:t 
remplis clc fascines et d'étaupes grasses; on y m c . ~  le feu et on les l.aisse 
brûles jusyu'à ce que tout soit consumé. Ces feux c10 joie , aux jours cle 
fête, se font devant. les palais des nobles (lu pays , el devant; ceux oil 
résident les anlbassadeurs. C'est u n  usage ancien , e11 Italie de p r n i r  
les fenêtres d u  premier étage cl't palais clle chandeliers dorés clam les- 
quels brûlent des *torches cle cire blanche , e'L de dresser clevant la  por^ 
d'en.trée cles piliers de bois peints , surrnontks cl.lacun d'me espkce de 
gros lampion ou vase. de fer, clans leyuel hriilent des étoupes j e k e s  dans 
la résine et clans la graisse. Les fenêtres des maisons sont seulement illu- 
mindes avec des lanternes, de papier (2). 

L'ANNON c 

a 
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( 1s ) 
y a u n e  tlouble haie de gardes nationaux ? poriant’ des. fleurs OU &s 
rameaux i leurs bonnets ; les fenêtres des maisons sont parkes de tapis- 
series jaunes 011 rouges. On  s’agenouille devant le pape, et sa Sainteté 
distribue des bénédictions tout le l011g de son chemin. Sa  voiture a con- 
servé la forme qu’elle avait du temps. de L0;uis XIV; c’est une lourde ‘ 

machine ouverte presque de toutes parts et surchargée de gros orne- 
ments dorés ? colz.tournés de rnille manières ridicules ( I). 

J 

L E S  R A M E A U X .  
Le jour ,d.es Rameaux , (  delze Palme ) le pape officie à la cl1apelle 

Sixtine j au Vatican. L,ors de la procession ? qui  a ’  lieu avant la messe 
les pénitenciers en chasuble violette , les généraux et procureurs-géné- 
raux d’ordres., dans leurs habits ordinaires d e .  religieux les prélats et 
les cardinaux suivis de leurs  caudataires (les cardinaux portant la mitre 
de moire d’argent  et la chasuble brodée en o r ) ,  tous ayant en main 
une branche de palmier dont les feuilles sont  nattées e n s e d d e ,  pré- 
cèdent le pontife q u i  s’est placé sous un dais  magnifique (2) ; cle chaque 
c&é de Sa  Sainteté? on tient au  hout d’un bâton une espèce d’éventail 

ilì5 

Ir!-  

s i t -  
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sissent le mariage , un billet de cinquante écm et  un de cent &us celles qui  lui  préfèrent le  CoLlvent. 
Nous reparlerons de ces vierges lors des processions de la Fête-Dieu. 

( I )  Le cortège  du  pape est assez simple,  parce que les  cardinaux se rendent i l’église avant sa Sainteté. 
Quatre cavaliers ouvrent la marche; deux ou trois valets de chambre cheval et six valets  de pied les 
suivent k quelque distance ; viennent  ensuite  deux  chapelains précédant. le porte-croix,  gui est monté sur 
une mule  blanche,  et deux camériers de cape et d‘&pé,? en lzabit long et manteau  violet  marchent à 
cheval devant  la  voiture  du pape. Le carrosse du  Saint-Père  est  attelé cle six  chevaux  blancs, les cieux 
premiers à longs  traits ; le  cocher  et le postillon sont en  manteau et en rabat;  leur  habit est de velours 
ciselé couleur de feu; ils ont la tête nue en  toute saison , bien  que le carrosse n’aille jamais que le pas. 
A côté de chaque  cheval du carrosse est un valet vêtu  comme le cocher; autour et près des portières 
marchent  deux officiers de la chambre, l’dcuyer et le majordome,  en  soutanes violettes à manches couleur 
de pourpre, avec des  rochets  violets, et les  deux  décans, c’est-à-dire, les cleux plus  anciens domestiques du 
pape. Le carrosse  est  escorté de deux haies de Srlisses, à pied la hallebarde sur l’épaule; ils ont des espkces 
de rabats en dentelle et leurs vêtements  sont faits de bandes d’étoffe jaune,  rouge et bleue. Unfacclzino, 011 

porte-fiix  tient  un  marche-pied de trois degrés qu’il doit  placer à la .port.ikre du candosse, quand  le pape y 
monte  ou  quand il en  descend.  Le  Sah>t-Père  est v h  de  blanc ; son camail pourpre est broclé d’or, et  bordé 
d’hermine ; l’étole brodde en or est pourpre ainsi que  la  calotte ; son chapeau  est rouge, et bordé cl’un petit 
galon d‘or; ses pantoufles,  également rouges, sont  brodées en or ;  c’est le costume  ordinaire des papes 
quand  ils  vont dans la ville. Douze  gardes-nobles,  commandés par un officier, suivent Ia voiture  de Sa 
Sainteté. Un autre carrosse à six chevaux, où sont les prélats  de service dans  l’antichambre du pape vient 
ensuite ; des valets de garde-robe  et  quelques cavaliers fermeut le  cortege, à moins qu’il n’y ait encore les 
carrosses de  quelques prélats  courtisans. Partout .où passe le pape on sonne les cloches, on se met à 
genoux, les carrosses doivent s’arrêter et les personnes  qui y sont,  en  descendre ; aussi a-t-on grand soin 
Séviter  le cortège d‘aussi loin q~gon l’aperqoit. 

(2) Douze valets-de-chambre , v h 8  d‘une simarre  rouge  avec  le  capuchon  bordé  d’hermine,  portent sur 
leurs  épules le  brancard sur lequel le pape est assis dans  un  superbe fauteuil.  Le Saint -Père , rev4tu de 
la  chape, a la mitre sur la tête ; la palme qu’il tient est richement travaill6e, et o r d e  d’une petite croix 
d’or. Huit gentilshommes ordinaires  supportent, au moyen de I huit  bâtons  le  riche dais qui couvre le 
brancard ; ce dais est pliant à sa partie  supérieure,  qui se tend ou fléchit sel011 l’illégalité de la marche des 
porteurs., 



P I ~ L E R I N S .  

( P L .  XVIII. ) 
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des coquilles , des reliques , des rubans etc. , ornent ‘leur mantelet, et 
quelquefois ils en ont aussi Q leur bourdon ( g r a d b â t o n  qu’ils tienneni 
à la main ); plusieurs laissent croître leur harbe. 

L’APPEL AU C A T a c H I S M E .  

. ( PL. XVIII. ) 

Parmi  les enfants ceux qui ont fait le plus. de progrès dans la doctrine 
,cllré.tienne sont chargks de rassembler les autres enfants qui doivent 
se rendre a l’église pour recevoir la lepri de catéchisme. En faisant 
la tournée clans leur quartier ,respectif, ils tiennent., l’un une croix de 
bois noire l’autre une sonnette qu’il agi.te B chaque instant en signe de 
rappel (I). 

CONFRfiRIE ALLANT CIIERCEIER U N  MORT A SON ‘LOGIS. 

( P L .  XIX.) 
Ce son’t des  confrkries de: pknitents qui rendent les derniers honneurs 

. aux morts..  Lorsqu’une confrérie est appelée à remplir cette ,fonction, 
elle va d’abord à l’église chercher le clergé et le 1~raricar.d (cataletto)’ ré- 
servé aux services funèbres ( 2 )  ; elle se rend ensuite a u  logis du défunt, 
préc6dée d’un homme (condottiere) dorrt les habits et le manteau sont 
d’une couleur en rapport avec celles de la conftérie à laquelle il appar- 
tient. Partout OÙ passe cette procession j ori se découvre b ,  et on’ s’incline 
devant la bannière et la  croix , ce que font même les’ cochers sur leurs 
siéges, et les domes,ti,ques derrière les *voitures. 

, . L E ’  MORT EST P ~ R T R  “A’ LW.XI.SE. 

(PL. XX.) 
Au sortir de la maison du d6fun.t les pénitents , qui étaient allés cher- 

cher le corps ,dans la chambre où on l’avait exposé ? le .placent sur le 
brancard , qu’ils, chargent ens,ui.te-sur leurs’épaules. La confrérie , rangée 
en silence dans la rue , r e p i t  le signal d u  départ;’ elle se met en 
rnarche dans, l’ordre suivani : le condottiere, l a  bannière de la confrérie, 
la confrérie , le clergé, le porte-croix (3) et le brancard escorté .de six 

. .  

(I) Celui qui tient la sonnette doit, , %  ‘divers intervalles, répdter ces mots : Pad% e matlri! mandciste i 
vostri $gliuoZi alla dottrina cristinna; se non ci Zì manderete ne renderete c012to n Dio. ( Pères et mères ! 
envoyez vos enfants à la doctrine chrdtienne , sans quoî vous en rendrez compte à Dieu. ) 

(2) Le brancard est presque toujours enrichi de clorures ; de chaque cô!& sur l’dtoffe noire souvent de 
velours, qui garnit le cntuletto, sont attachées des thtes de mort argentées, et entre ces têtes est placé le 
symbole ou l’image qui décore la bannière de la confrérie. 

(3) Pendant le Carkme la croix est voilée. 



LE MORT DANS L’EGLISE. 

( PL. XXL ) 
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monde chrétien.. La chapelle Sixtine, au Vatican le pape officie, 
accompagné du, sacré coI1ég.e é.st surt.out l’objet de Ia. curiosité des 
h a n g e r s  ; on n’y est admis qu‘avec des billets (I). Les Suisses du pape, 
dont le vêtement .est, comme on l’a vu chamarré de trois couleurs sont 
alors revêtus du casque et cle la cuirasse de f e r  poli ; armés de leurs hal- 
lebardes, ils f0n.t la garde clans l’intérieur d u  Vatican? anx chapelles 
où le saint-père doit se rendre (2). l 

(I)  Les clames ont des places réservdes, Autrefois elles ne voyaient, et n’étaient ‘vues qu’à travers des 
grillages que l’on a supprim&, en invitant les clames B se conduire avec d6cence et  respect ainsi qu’il est 
écrit  sur  leurs billets d’entr6e. 



( PL. XXII. ) 

Vers l'heure de midi, après l'office, un Bruit soudain et que l'on dirait 
général, se fait entendre dans les rues de Ronle, comme si on se battait 
par la ville. Le long des maisons les valets et les gens d u  peuple 
rangent des vases de terre des cruches des marmites hors d'dtat de 
servir , et que l'on réserve pour ce jour-là ; sous la poterie renversée ils 
placent des nxwrons de poudre qui la fait voler en éclars ; Q ces dé.r;on- 
nations se joignent les cris de  joie, et les coups de fusil tirés p a r  les 
fenêtres; ce sont autant de marques cle r6jouissance pour la résurrection 
du sauveur (I) .  

FIDÈLES QUI ATTENDENT LA BRNCDICTION DU PAPE. 

( PL. ,XXIII. ) 
'Le jour de Pâques (4, dans la matin6e , la place de 'Saint-Pierre de 
C'est le  eud di Saint que le chapitre de Saint-Pierre  prockde au lavement du grand  autel de cette basilicpe. 
Le VENDREDI SAINT, dans la matinée, le  pape , les  cardinaux,  les &v&pes et les prélats,  adorent  la croix 

h la chapelle  Sixtine ; le miserere est clnanté le soir  comme les jours précddents. Le  pape, revGtu (le ses 
habits orclinaires, suivi du sacré collége , et escort6 des gardes-nobles  ct des Suisses descend dans la basi- 
lique cle Saint-Pierre pour y vénérer les reliclues de la croix, cle la lance 'I et du saint  suaire (scuzto v o h ) ,  
qu,e les clxmoines exposent à la -pi&é des fidèles , du  haut crune triljyne praticluée clans l'un cles gros piliers 
dir choeur. Le  pape est h son  prie-dieu, i l'extrémité cle la grande nef,  devant  la croix illuminée, suspel 
au-dessus de la Confession de ,Saint-Pierre, comme elle l'&ait la veille ; alors toutes l les  autres lumikres sont 
éteintes, lnêtne celles cles cent lampes cle la Confessio7z, qui br-ijllent jour et nuit le reste de l ' am&;  les 
troupes, qui forment la haie claris l'église , tiennent  leurs armes renversées; derrière le pape, mais Q quelque 
distance, les  cardinaux sont agenouillés clevant cles bancs de bois. I;orscpe le saint-ldre  et le sacré collége 
ont  quitté l'+$se, elle se change en un lieu de promenade oil l'on circule en tous sens, surtout pour y 
admirer les divers effets de lurnière produits par l a  grande croix illwrninée. En gén6ra1, 011 doit remarqner 
que  pendant  les ckrtSlnonies de la Semaine Sainte, dans les c lxpl les  (lu Vaticaa , on manque trop au re- 
cueillement et h la ddcence que devraient inspirer les cél&brations de 1'6poque et la prksence du pontife 
suprême. 

'La nuit du i%%dredi Suint, les  boutiques de viandes salées et de porc frais,  dont la vue annonce assez 
que, le Carême va finir, sont plus  dclairées que cle coutume ; la devanture et l'illtérieur sont ornés de guir- 
landes de feuillages où s'entrelacent des rubans  garnis de bancles de clinquant d'or, et la petite 77zadonnct 
porte  la  parure des grandes fêtes. > 

( r )  A u  bruit des explosions se mêle encore le son cles cloches qui étaient restées silencieuses pendant 
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( 21 1 
Rome présente u n e  réunion. de divers habitants des Etats romains. Dans 
les groupes qui se forment on riencontre tour-à-tour des a b l h  , des 
campagnards dont quelques-uns sont vêtus de peaux de mouton, des 
pélerins, des militaires , des moines des étrangers de différentes nations , 
des ermites , des paysannes richernent habillées , des 11om1nes.d~ peuple 
envelopiés de leurs manteaux , des personnes de la ville des men- 
diants, etc., etc. Ce spectacle est digne' de l'artiste et du voyageur qui 
ohservent ; la diversit6 des caractères et des vêtements en. read l'effet 
des plus pittoresques. 



( 2 2  1 
L bâtie la petite ville de Frascati, et oh s’élevai.t a u t d ò i s  l’antique ville 

(je Tusculun. e la retrai.te des religieux Camaldules , u-; domir-re les 
mapi f iques  jardins et les belles maisons de plaisance ( v i l e  ) dont elle 
est entourée, la vue embrasse au loin les .Apennins au front toujours 
brillant de .ueige, la Sabine et la ville de Tivo1.i Rome et sa vaste plaine 
dbserte, Monte-Cavi où campa Annibal vainqueur,  i t  enfin la mer ,  
qui s’étend à L’horizon. La demeure des Canlald.ules es’t l’asyle du silence. 
Une inscription, placée à l’entrée du chemin q u i  y conduit, en in- 
terdit l’approche aux femmes ? sous peine cllexcornmx~nica~tion. Les 
pauvres du pays vont y chercher la nourriture qui. leur est, dis t r ibuk 
chaque jour ; cette coutume vraiment digne d’une 1.eligio11 toute 
d’amour et de charité y est olxwrvée dans hemcoup CIC maisons reli- 

c .  

, t ?  &uses . cle l’Italie. 

( P L .  XXVI. ) 
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OFFRANDE  DE FLEURS. 

(P.L. XXVII. ) 
_ .  

Les madonne sur les routes et  dans les 'bois sont rarement pourvues 
. de ces ex-voto qui ornent celles des.villes; mais une couronne de. fleurs, 

un bouquet , attachés au  grillage qui secoUvre l'image vénérée ? in- 
diquent assez - q u e  des fidèles en passant dans  ces lieux lui  ont ad-ressé 
leur modeste hommage. 

l .  

LES  LITANIES. 

( PL. XXVII. ) 

:Dans les villes, au conmwncement de la nuit on entend t o u t - h u p  
des .voix s'élever our c4lébrer les louanges de Mie et i+oz.e1- sa 

divine protection. ous une madonna, qu'éclaire une lalnpe cp'ils entre- 
liennent à frais CQUII-IIU~S, les gens d'un même voisinage? hommes, 
femmes et enfants, chanten t  les litanies de la Sainte-Vierge. C'et usage 
est observé fidèlement da.ns tous les h a t s  romains (I) .  



i 24 1 
I qu’ils peuvent invoquer les grâces d’rme madonna ou d,’un saint ctui ne 

se fête qu’à des époques très-reculées. Les habitants des autres pays 
se rendent en pé1,erinage a u  lieu qui possède l’image miraculeuse O U  

la précieuse relique que l’on doit exposer aux regards cles fidèles. Les 
affligés, et les infirmes, qui demmdent gukrison et sa lu t ,  augmenteut 
encore le nombre des assistants. C‘est en ces occasions que l’on’ peut 
prendre une plus juste idée de la croyance des peuples de 1’Itali.e. 

BALCON DE FQTE RELIGIEUSE. 

( PL. x-XVIII. ) 

Parmi les divertissements offerts a u  peuple des campagnes ’I le jour 

Les prières, les invocations, les g&nissernents, les baisers sur la terre, les coups. sur la poitrine, les cris , 
tout &ait employé your émouvoir la nzado7arzn. c( Cruelle ! disait la mkre (le l‘aveugle en s’ailressmt A la Sainte- 
Vierge ,. cruelle ! pourquoi me refuser une grilce, toi qui en‘as  obtenu de Dieu ? )) Puis,  ext6nu& de fatigue 
et respirant B peine, elle tomlxiit clans Ln aImttement clui la faisait paraître comme stupide. 11 y eut alors 
un rnolnent de silence. Tont-à-coup de douces voix d.e femmes  et  d’enfants  entonnent cles cantiques, et  lcs 
voix des hommes y réponclent mais on reco11naî.t dans  ces  chants l’accent cle la clouleur. Comme les can- 



d’une grande fête , il y en a qui on t  un caractère particulier et que 
l’on ne trouve pas ordinairement aux fêtes d,’une grancle ville ; tels son,t, 
par exemple, ces grands  ballons de papier que l’on enlève, et sur lesquels 
on a représenté  diverses  actions de la vie du saint ou d,e la sainte dont 
on honore la mémoire; chaque  peinture a son  inscription qui en ex- 
plique le sujet. 

EXPOSITION DE LA 

(PL. XXIX. ) 
Avant ‘d’exposer la sainte image sur l’autel , on pare l’é$lise de ce 

que l’on peut rassembler de .plus riche et de plus brillant; le velours Za 
soie, la mousseline l’or et l’argent, s’y déploient sous mille formes 
diverses ; tous les 1nurs en sont recouverts. uand ~àlQchitectul*e est 

alsillée, QU plutôt déguisée de la sorte, on place l’image vénérée sur 
espèce de trône qui l’attend, on l’entoure d’un nombre infini de 

lumières j et les fidèles viennent l’implorer. Ceux qui en es 
grâces sont assidus à venir  prier tout le temps ue dure l ’ e x p ~ ~ i t i o ~ ~  j 

bien que le moment de la procession, qui doit se faire 1.e dernier jour 
des fêtes, soit surtout celui où la foi attend. les ’miracles. 

, ,  

UR DE LA 

( PL. XXX.) 
La ferveur des suppliants augmente B mesure  que la procession ap- 

proche de l’église où elle doit rentrer. Quand la sainte image passe ‘sous 
la porte d u  temple *et qu’elle va disparaître aux regards de la foule 
un grand cri prolongé se fait  entendre dg toutes parts ; on redemande, 
on veut revoir l’image. Alors on la fait reparaître, et les assistants l’ac- 
cueillent avec les vives démonstrations de joie , auxquelles succèdent 
aussitôt les dernan.des de miracles : Madonrza min, fi 1‘1 miracolo! grazia 
&Iaria, grazia! madortna santa! fa il miracd’ 1 

GRANDE ROCESSION .DU C0RXL.Y DOlVìTJ .  

( P.L.. XXXI. ) 

ieu est célébrée à Ome avec mute la pompe imaginable= 
a grande procession du Saint-Sacrement ou du Corpxs Ornini, laquelle 

assistent le, pape et le sacré collége , attire au Vatican une foule immense 
de fidèles et d.e curieux; c’est la plus belle des processions de l’bglise 
romaine ( I ) .  

( I )  Voici quelques particdarith cles cérkmonies de la Fête-Dieu, Après que le pape a dit la messe, pen- 

J 



I 

( PL. XXXII. 

Pendan.t tout l'octave de la êteDieu , il se fait chaque jour des pro- 
cessions dans les divers quartiers de Rome, les paroisses sortant, succes- 
sivernent selon leur rang de prékmirrence. On n'y voit, plus les orclres 
religieux; les confréries les remplacent. Elles marchent h visage décocrvert, 
portant leurs plus belles bannières et de riches lan.tern.es au bout de longs 
bâtons, et sont suivies de vierges couronnées , semblables B celles C h  jour 
de l'An1loncia.tion (voyez page x 4. ) , ainsi que de petits enfants v6tus en 
prêtres, o u  portant des ailes au dos pour figurer cles anges ; celui clui 
a mérité le titre d'empereur aux leqons du catéchisme est le seul qui aik 
conserve le vêtement ordinaire ; il n'est distingué clue par. la rnécla.illle 
qdil por'te suspendue à un ruban passé autour du cou (I). Part0u.t oil 
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passent les processions %es fenêtres sont  ordes de draperies rouges OU 

jaunes.  Quant aux reposoirs que: l’on construit en ces occasions, ils ne 
sont  pas en gédral  , aussi  riches que certains  reposoirs de 

L’INFIO R A  TA.  

( P L .  XXXIIIII. ) 
f 

Le jour de l’octave de la Fête-Dieu , tandis clue clans Rome une grande 
procession se fait de nouveau sous la colonnade de Saint-Pierre, à Gen- 
nesano, petite ville au bord du lac de Nkmi, une procession solennelle 
s’avance sur des tapis de fleurs artistement préparés et composés princi- 
palement de dessins  d’armoiries. De chaque  côté- des rues s’élèvent des 
piquets  entourés de feuillages et auxquels sont suspendues des guir- 
landes de fleurs. Ce spectacle offre un coup-d’œil des plus  gracieux, et 
c’est ce qui a fait donner B cette fête le surnom d‘Injomta ou Ja Fleurie. . 
Elle attire ordinairement beaucoup de monde à Gennesano (I). 

JEU , D E  B A L L O N .  

( P L .  XXXIV. ) 

Chaque aprks-mi.di de rété , aux deux dernières heures du jour, des 
joueurs de profession donnent le spectacle du jeu de Ballon B la romaine 
ou à la bologaèse dans un emplacement disposé à cet effet? et situé 
près des Quatre-Fontaines sur le mont Quirinal.  Certaines parties an- 
noncées sous le nom de d&, sont ordinairement  très-suivies; on y fait 
des paris assez considérables (2). 

FETE DE SAINT-PIERRE. 

L. XXXV.) 

La veille de cette fête,  il y a illumination dans la ville ainsi qu’A la 
coupole de  la  basilique vaticane, et féu d.’artifice au château ‘Saint-Ange. 

( r )  A la procession de Gennesano, de fortes détonnations de boîtes d’artifice annoncent tour-à-tour :. que 
le Saint-Sacrement sort de l’église  qu‘il  passe de ‘l’une h l’autre grandé  rue  de la ville , et qu’il arrive au 
reposoir  construit sur un lieu éleyh. 

(2) Le trait  suivant pourrait  peut-être  sewir à peindre le caractère italien. En juillet 3817;  un joueur de 
ballon  Vénitien,  nommé Massimo,. ayant, par des prodiges de force et d’adresse, vaincu son antagoniste 
nommé ChiusareZZi , les  spectateurs , remplis d’enthousiasme s’6lancèrent de toutes parts dans l’arène , 
enlevèrent le Ydnitien sur  leurs +aules, e t ,  au milieu des acclamations, le portèrent ainsi en triomphe  jusque 
dans la rue devant l’entrée du jeu, Le lendemain on distribua des sonnets à la .louange du  vainqueur, dans 
lesquels Ia poésie italienne  avait, selon son exagération coutumière, élevé la gloire de son héros au-dessus de 
toutes les gloires connues,  ajoutant  que, puisqu’il avait envoyé un nouveau globe dam le sein d’Uranie il 
était  par cela même véritablement massimo, c’est-à-dire très-grand. 

L’ardeur, la force et l’adresse dont les joueurs de ballon font preuve rendent ce spectacle intéressant. Les 



d 

L A  G ? R A N D O L A .  

(PL. XXXVI. ) 

Le changement d.’illumination de la coupole de Saint- ierre ayant lielx 
a une heure de nuit ( voyez page 13 ) , le feu d’artifice du château Saintœ 
Ange part h deux heures prkcises; 11 commence et il se termine par ce 
que l’on nomme le boz~quet à aris , et la giranda QU girandola i, Rome. 
Cet.te forte gerbe de‘ baguettes et de fusées s’&happe du lieu le plus élevé 
du château , et  laisse apercevoir la statue colossale de l’ange de bronze , 
qui semble vouloir s’élancer avec la gerbe enflammée , ce qui produit un 
très-bel effet. L’intervalle entre le départ des deu.x girandole est rempli par i 

diverses pièces d’artifice g u i  entourent la vaste rnmraille ronde du fort 
Saint-Ange, et dont le bruit est soutenu ar  des d&onnatiolzs de boîtes 
et de vigoureuses décharges d’artillerie. Cette combinaison de bruits ter- 
ribles et les masses de feu réflkchies dans les eaux du Tibre, aj0uten.t 
encore à l’effet de la girandola. Le -nnênl.e soir , un feu d’artifice se tire 
également sur la place Farnèse devant ¡e palais de l’ambassadeU1- de ’ 

- 8  
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I 

Naples. . I ,  

attitudes du joueur au tremplin, quant  il sert le  ballon, exigent surtout  autant de précision que de vigueur. 
( Figures I et 2.) 

’ (1) Quelques fêtes sont observées avant celle de  Saint-Pierre;  nous  en clirons un mot seulement. Le 
dimanche qui suit le jour *de Saint-Antoine de Padoue il y a grande procession  aux Saints-Apôtres. La figure 
c h  saint, en cire,  vêtue en capucin, et portant l’enfant  Jésus dans ses bras, est placde au. milieu cl‘une 
énorme  machine dorée garnie de plus de-trente bougies  allumées SOUS lacpelle  marchent  pdniblement les 
seize porteurs qui la soutiennent. Sur le passage du saint, on a tapissd toutes  les fenthes, 

Le 2 I de juin, il. y a fête en l’église de Saint-Ignace ; elle est richement d6cork et illuminée ; un grand 
orchestre accompagne les chants religieux. 

Le jour de: la SAINT-JEAN, on tire Ie canon au château Saint-Ange. A Saint-Jearl-de-Latran, il y a chapelle 
papale et grande messe, h laquelle assistent les cardinaux. Sur la place de Saint- Jean s’&ablit une foire à 
l’ail; le peuple  superstitieux ne manque pas d‘y aller faire sa provision. ’ f,. 

* .  

I 
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MANIERE DE BATTRE LES GRAINS. 
( P L .  XXXVII. ) 

On fait la récolte des grains vers le milieu de juin, et on. les bat à la 
fin. du même mois. L'usage du fléau n'est pas établi' en Italie ; ce. sont les 
pieds des chevaux qui foulent les gerbes, et sdparent ainsi les grains des 
épis: ,Les riches' propriétaires font saqvent servir à ce travail les chevaux. 
de leurs carrosses. B 

E LABOURAGE. 
Q b 

I ( P L *  XXXVIII. ) '  

On se sert de boeufs pour labourer la terre ; et, selon qu'elle est PIUS 

ou. moins dure on met deux , quatre, et jusqu'h. huit bœufs à une seule 
charrue ( I ) .  

RIGANDS. 
( PL.  XXXIX. ) 

Les. brigands. d'Italie ont trouvé un moyen d'avoir de l'argent sans 1-6- 
pandre le sane; cle leurs victimes : ils font connaître aux familles des per- 



GALÉRIENS. 

LE CONDAMNIZ A MORT ( I ) .  

(PL. XLI. ) 

Les exécutions cles condarnnks mort se font ordinairement sur les neu[ 

l 



( 3r. 1 
heures du matin. Quand le cortége lugubre clui accompagne le  condamu6 
sort des prisons nemes, il marche dans ~ ' o I ~ I - E :  suivant : des pénitents de la 
confrérie des Agonisants  et de Jésus et arie, quêtant pour k repos de 
l'âme du criminel; quatre geridarmes B cheval; un valet ,de bow.rreazn ortant 
le nerf de boeuf pour le supplice du cadetto; la. confrérie de la 
corde, vêtue de noir,  précédée d'un pénitent de Tordre, qui, porte. un 
crucifix de Jwonze recouvert  UD. voile de d.e~zil; la voiture o i l  est le 
condamnk, et deux confesseurs q u i  le pressent dans leurs bras en lui 
montrant l'image coloriée du Sauveur, qu'ils lui font baiser a chaque in- 
stant; enfin le bourreau suivi de quatre  gendarmes à cheval;. quelques 
soldats de ligne accompagnent ce cortége ( n o  I ). Apres l'exécution les 
restes du supplicié 'sont remis à la même confrérie de la Miséricorde j q u i  

orte à son église de Saint-Jean décollé, oiz elle leur rend .les derniers 
irs (no 2 ). 011 dit que cette confrérie jouit à certaines époques , d u  

privil6ge de délivrer un condamné B son choix. 

SAINTE-ANNE (I) .  

Le 25 de juillet, la confiérie de Sainte-Anne-des-Pal,efl~eniers va pro- 
cessionnellement cle l'é lise de Sainte-Marie in CampiteUz' à son kglise? sitube 
dans le Bourg-Neuf. ~ 1 d .  l'image passe, S u r  le pont' Saint-Allge 3 elle est 
saluée par l'artillerie du fort; sur  son chemin les fenêtres sont- décorées 
de. draperies (2). 

(I)  Dans le mois qui précède  au 21 de  juin l'église de Saint-Ignace cklèbre. 8. grands frais Ia fête de 
. saint Louis de Gonzague. L'office du soir y attire  beaucoup de monde; on y entend les' voix cles oastrats les 

plus en rkputation :' un grand  orchestre les accompagne. L'dglise , richement dkcorke, est  resplendissante 
de lumières.  Quelques. Romains illuminent  leurs maisons. ( Voyez la description des Illuminations page 
14, note 2. ) 

(2) On pourra se faire une idée de ce qui compose, en ggnéral les processions de l'Italie, en lisant la 
description  suivante  de la procession de Sainte-Anne à Rome. Quelques grenadiers de la 1ìCn.e deux 
tambours ouvrent .la marche ; ils sont suivis des enseignes ou-bnndìèzs, parmi ,les-quelles est celle de la con- 
frérie des Paleheniers ; de trois  porte-lanternes , Zanter~zoni; et d'un grand nombre de valets de cardinaux et 
de rlobles  romains en  grande livrée. Deux autres tambours précèdent la gralde bannière cle la confrérie, 
Zo standardo. Ceux qui  portent  cette bannière ou qui  tiennent les rubans Ze v e n d e ,  achètent. cet honneur 
quinze paoh' chacun ( p r k  de huit  francs). Les pénitents de la confrérie &!"Sainte-Anne suivent la bannière, 
ayant  alors  le Yisage découvert ; un ci'eux porte une bnorme croix peinte, travaillée comme si elle était  faite 
d'un tronc d'arbre ? et que pour c@& raison on appelle il tronco. Ce pénitent,  qui a payé vingt p o l i  Ie 
droit cle se fatiguer sous un  fardeau si pesant,  met quelquefois sa gloire,& faire un tour de force dans l'église, 
au  moment de la bénéciiction : il s'agenouille en pIaGant cette grosse croix sur ses dents,  et se relève en 
conservant toujours son fardeau en équilibre sur sa mâchoire non sans effrayer les dévots prosternés qui 
l'environnent. A la suite  des phitents , vient un des leurs qui porte nn riche crucifix colorié, et  recouvert 
cornme par  t m  toit avec une bande d'étoffe orn&  de clinquant. Un tambour  et la musique militaire suivent " 

Ja confrérie et précèdent  les vierges, ammantate7 ainsi que les enfmts vêtus en prêtres, pupazzi votati, dont 
n o u  avons déja parlb page 26. Ils sont suivis de quatre massiers de la confrérie, Pnazzieri, et de l'orclon- , 

nateur de; la marche porta maznettu, rego~atore deZZa processione. Ge dernier marche  devant un chceur de 
chanteurs accompagnB de sa musique, après laquelle vient une relique de la sainte portée par nn curé un 



( 32 1 
PROMENA 
( PL. XZIII. ) 

dans Rome. 

FOCHEIZ’TI. 
( PL. XLIV. j 

i. 

Sur les ruines du mausolée d’Auguste s’élbve un amphithéâtre moderne; 
dans cet. antique et vaste tombeau , aujourd’hui u n  lieu de p1aisi.m , des 
fêtes nocturnes rkunissent chaque dimanche de l’ét6 1) les socidtés , les 
amants, les oisifs de Rome , et les étrangers. n n’y trouve ni clanses, ni 
jeux, ni  rafraîchissements; on ne f$ que s’y promener au son de la 
musique qu’un grand orchestre. exécute, jusqu’au moment où se tirent de 
petits feux 8artSck pIacés .au centre de I’artme , et que  on DoInme corn- 
munément 3chet t i  (1). Cet établissement est par entreprise; les 
portes s’ouvrent à l’J4vc-Marz’a et se ferment à trois heures de nuit, mo- 
ment où le public se re,tire. Lestfochetti commencent Xe premier dimanche 
après la Saint-Pierre et finissent le’ dernier dimanche de septembre. 

évêque ou même un cardinal. Des palefreniers, du pape en habits rouges devancent ou, suivent la relique. 
Enfin paraît une grosse machine de bois sculptée et dorée servant comme de palanquin à deux figures de 
cire habillées, qui représentent  sainte Anne et la Vierge ; vingt-quatre fnccliirzi ou porteurs  gémissent SOUS 

(I)  Les artificiérs italiens, les-Romains surtout, sont très-habiles dans leur profession. Leur artifice est 
brillant ; ils savent en changer l’aspect, la couleur et les effets  avec  heaucoup d‘adresse. Les fochetti paraissent 
quelpefois travers ,des ornements découpes avec lesquels ils se combinent, ce qui offre un  moyen de 
plus de varier les -pikces d’artifice. 

L cette masse pesante. 

1 



(I)  Les giostre commencent après CO ASSOMPTION. Ce jour-là on tire  le canon dès le matin au château Saint- 
Ange. A. Sainte-Marie-Majeure, il y a chapelle pontificale; quand le Pape s’y rend, i1 donne, après la messe, 
du balcon  de la grande loge de la basilique,  sa bknédiction au peuple  rassembli au dehors. Le soir, dans la 
ville, on illumine tputes les Madonne. 

Comnle nous traitons  maintenant de ce qui a lieu dans le mois d’août, ~ O U S  dirons un mot d’une coutume 
que ramène le premier jour  de ce mois ; elle consiste à faire, des cadeaux comme au premier de Janvier; 
on  appelle cela ferr’agosto, (du latin affeerre, apporter,  rapporter). Selon le peuple souhaiter il buon 
ferr’qpsto (le bon rapport d’août j ,  c’est souhaiter des poulets ou de l’argent pour en acheter. Ceux qui ont 
l’habitude de  demander la buona ~nanciu pour la moindre chose ont, ce jour-]à surtout, la main tendue vers 
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( 34. ) 
l’arène ( no g ) , les ris bruyants des‘ spectateurs se font entendre cornlne 
une explosion. On fait combattre quelquefois des sangliers et des 
taureaux contre des chiens  mais ces combats ne ressetnblent aucune- 
me.nt à ceux des taureaux en Espagne. 

INONDATION DE LA PLACE NAVONE, 
(PL. XLVII ). 



Mff dorznn. uelcpefois il s’6tahli.t près de là. ‘un marchand qui vend des 
B 

i.mages de Ïla Vierge des ons conseils y des Graces, des Douleurs, etc., 
selon ]Le quartier. Devan.t, les illuminations le pavé est jonché de feuilles 
de buis’ et de laurier. Enfin pour compléter ces dévotes cérémonies 
on tire des feux d’artifice (fochetti) au milieu de la rue ; ce divertisseœ 
ment est de rigueur en ces occasions. Tout cela est fait Q plus ou à moifis 
de frais selon la richesse la vanité ou  le zèle de ceux qui dirigent 
a fhte. , 

MISSION DANS LES RUES; 

PRÉDICATEURS, 

C’est principalement à l’époque de célébrations de fêtes articulikres 
B telle QU telle kglise que les pddicatious y attirent une  plus gran& 
affluence d’auditeurs. Alors on élève une estrade pl anches , que l’on 
décore d e  tapisseries et SUT 1aquell.e le prédicateur selon qu’il, est plus 
ou moins inspiré s’an,ime et s’agite comme s’il était sur 1.111 théitre. Aux 
paroles de l’écriture sainte il joint des  récits d’anecdotes qu’il a lues Ou qu’il 
invente, et avec lesquelles il se ose d’émouvoir son auditoire (2). - 

uand i.1 a réussi. en partie, il che à profiter de ces premières 

( r )  Peut -être est-ce ici le lieu de parler c1.u fhneux oratoire &rig& par le pkre caravita;, jésuite, qui institua, des 
règlements pour la mortification ~ L I  corps. Les marcli, jeudi et samedi de chaque semaine, vers ta f i~i .  du jour, ses 
successeurs exhortent les dévots à se lacérer la chair pour Ir: salut de leur ame. Pendant l’exhortation, un pénitent 
clistribue des martinets et des disciplines aux assistants  agenouillés sur. les dalles de l’oratoire ; après quoi , au 
signal dormé par le religieux, les lumières disparaissent ct semblent s’abîmer dans la muraille. L’obscuri.té la plus 
profonde rkgne alors ; soudain un bruit confus retentit dans la chapelle ; il ressenlble à celui de la grêle qui 
tombe pendant l’orage ’: ce sont les coups que les flagellarlts se distribuent sux-mihnes. Quand la mortification 
e s t  ,jug& suffisante, les clartés reparaissent, et les hommes se retirent pour faire place aux femmes. 

( 2 )  En X 8 X 7 ,  le jour de Za Nativit& de Za Vierge, le prhdicateur qui se faisait entendre à l’é#lise de Saint- 



émotioss pour exciter j s’il se ,peut, u n  enthousiasme général. 11 ordonne 
de répéter trois fois 7 i v a  Maria ! et trois fois l’église retentit des excla- 
mations de,s fidèles ( n o  I ). Des gémissements des pleurs même, ac- 
compagnent ordinairement  la fin d’une telle  prédication. Du haut de 
son estrade I le religieux félicite les pécheurs qui se repentent f et désigne 
clu doigt ceux qui paraissent lui rési.ster encore j en les rnenaqant de la 
damnation  éternelle (no 2 ). I1 s’empare du grand crucifix, qu’il montre 
à l’assemblée (no 3 ) , et souvent cette vue achève de produi.re l’effet 
qu.’il s’était proposé. Cependant la nuit approche car Ia prédication 
s’est faite à la  dernière  heure, d u  jour ; mais une demi-obscurit6 ese plus 
favorable à 1’4panchement du repentir. Sou.clain .7 des péni terxts armés 
cie torches traversent la foule ; ils apportent l’image vénérée de Xa Sainte- 
‘Vierge. cc Voulez-vous sa bénédiction ? dit le prédicateur aux assistants 
(no 4 )  ; promettez-Iui donc de devenir meilleurs. 1) A ces mots f, on en- 
tend de t.outes parts : Grace Marie .’ .Mar;ie bénis.~e~-rzous ! Et la b6né- 
diction est donnde avec l’image de la Vierge. 

h 
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(PL. 211. ) 

On rencontre assez fl-équemment, dans Rome , des femmes qui .por- 
tent au côt6 droit de longs rubans flottants , attachés à la ceinture. 
Ces rubans  sont de diverses couleurs j en raison des voeux qu’eks ont 
faits j et selon les puissances du ‘ciel qu‘elles out implorées ( I ) .  

quefois la qualité de I’étoffe de la jupe ainsi que sa couleur, font 
aussi partie d’un vœu (2). Lorsqu’une sainte image est réputée pour 
opérer des miracles , elle est toujours entourée de nombreux ex-voto ‘ .  

de toutes sortes qui attestent l.es graces qu’elle a dispensées (3). 
Enfin il y a des vœux qui ne  peuvent etre recomms extérieurement 
pour tels , parce que leur exécution se confond avec’ l’acte de la péni- 
tence, et que souvent leur motif est un secret entre le dévot e’t 
la cliwinitk (4). 

( 

ETIERE DU B INT-ESPRIT. 

* ( :L* LIII. ) 
Chaque soir , 2 une derni-kleure d e  nuit , on porte. au cimetière 

du bourg ai,nt-Esprit ceux qu i  sont  morts’ la veille dans l’hôpital du 
même nom situé ‘dans le quartier dit du Transtevere au-delà du 
Tibre. ‘Les individus qui remplissent ce devoir n’ont pas l’habit de 
pénitent bien qu’ils appartiennent à une confrérie ; ils conservent. le 
vêtement ordinaire de ville.) Cette cérémonie funèbre n’en produit pas 
moins une .grande sensation, SUJAQUE lorsque le convoi - éclairé ‘par 
des torches gravit lentement la montée’ pour se rendre au cimetière, 
et que Ie chant monotone de V i v e  la croix ! trouble seul  le’ silence 
habituel qu i  r è p e  dans cette  partie cle la ville. Dans la c0u.r du I 

cimetière-, il y a quatre-vingt -une fosses our les hommes et trois pour 

( I )  Le ruban blarlc est pour saint  Vincent, le rouge pour Jésus Nazaréen, le bleu-céleste pour la Verge, 
le  violet pour la Madonna des Douleurs, le noir pour  sainte Anne , etc. , cette dernière étant invoquée 
principalernent  dans les accouchements. 

( 3 )  Celles qui se dispensent de porter l’habit d’un vceu paient des fen3mes du peuple qui, s’en vêtissent 
pour elles tout  le  temps  prescrit.  Cet usage commode. est  admis parce qu’il est alors consid&é comme une 
aumône. 

(3) Ces ex-voto sont : cles petits  tableaux  grossi&rement  paints,  reprhsentant les miracles qui  ont eu lieu ; 
des bras, cles jambes , cles cceurs dorés ou argentés , des b6quilles de boiteux  gukris, des armes d’assassins 
convertis , etc. 

,(b) Quelquefois par exemple, on fait voeu Cie ne pas aller au spectacle pendant un an et davantage ; de 
faire maigre un temps déterminé ; de S’OPpSer, penclant plusieurs mois., à ce que le devoir ‘conjugal soit 
rempli ; de montsr vingt QU trente fois l’escalier saint i genoux, etc. ; et tout cela, i condition que l’on obtiendra 
la  guérison c l ’ m  malacle, un emploi  sollicit&; un gain la loterie, et cent nutres choses dignes d’éloge ou de blime, 
presque toujours en raison de I’intkrkt pwmmel relativelnent aux choses mondaines,  rarement en raison de ce qui 
doit plaire à Dieu. 

IO 



( P L .  L V . )  



dans le voisinage d u  cimeti.ère des rotestants , oh se ,voit la 
aïus Cestius. En regard de cette ramide est le mont Tes 

touré de caveaux et de cabarets : ce sont les guinguettes  de Rome. 

TEE ELLO.  

a,  dame de caractère dans 
altare.llo que lusieurs voyageurs prononcent snZturelh, au féminin. 
a danse ordi irement à deux, (4, au son de la guitare ‘et du [tambour 

de basque. C’est surtout lorsqu’i s dansent à Testaccio, en prPlsence d.e 
nombreux spectateurs  que les minentì (les élégants du euple) cherchent 
à lutter de grace et de souplesse. , 

LA CANOFIENA.  

ans le mois d’octobre, on voit quelquefois les gens 
i peu de frais des escarpolettes sous les portes des maiso 
suspendue par  quatre cordes compose cette ,sorte de balanqoire, qu’ils 
nomment cariojena. 

LA L R U Z Z I C A  E E L A  

Le jeu de la ruzzicn, que l’on devrait appeler ruzzoln (jouet qui ‘roule, 
q u i  tourne) y consiste à lancer aussi loin que possible, un -disque de 
bois ou un fromage’ de lait de chèvre durci. La ruznica se joue dans des 
lieux  peu fl-équentés  et d’une Ztendue convenable , comme, par exemple, 
hors Zes murs de la ville. Une corde une courroie, roulée autour du 
disque, sert à le maintenir et à le diriger orscgu’on veut le laneer. 
à la. morra ( l a  ourre) , elle se joue partout : on n’a besoin que des 



points gagnés (J). 

’L ETOUR DES V 
( P L , .  LIX. ) 

En automne, et vers le déclin du jour j on voit des troupes de vendan- 
geurs qui reviennent; des vignes et rentrent cllam ome a u  son cles in- 
struments, tels qu’on voyait autrefois leurs anchtres rna~:cl.ler par handes 
joyeuses lorsqu’ils célébraient les bacchanales. Comme eux, ils s’aclwmi nent 
en dansant j et le tambour de basque marque la mesure ; comme eux. 
i l s  portent des espèces de thyrses faits de cannes de ld.6 dc Turcpie et 
entourés de feuilles de vigne ; les ,torches qui les 6claircn~t, souvent en 
bois sksineux sont aussi ornées {le feuilles et de bourgeons ; i l s  rap- 
portent de la vendange de5 corbeilles rernplks de raisin ; 1c~rr.s *t$.tcs sont 
kgalement, couronnées de feuillages , etc.’ En su.pTposmt seulement d‘autres 
costumes , l’imagination 1Dourrai.t se croire au temps des folies religiewes 
des anciens maiEres dut ‘monde. 

(Pt. LX.) 
C’est en automne, et principalement en octobre , que se font les parties 

de campagne dési.gnées sous le nom de villegiature (2)” Les ,belles viLk 
de Frascati, de Tivoli, et des environs de Rome, deviennent alors plus 
fréquentées. Une uiZh est une dc-ces magnifiques maisons de plaisance dont 
les jardins délicieux, ouverts facilement aux curieux qui s’y pr6seaten.t 
renferment une quanti,t6 considérable de statues f clle vases de marbres, 
de fontaines placés toujours avec un go-ût excIuis au milieu des sites 
les plus enchanteurs. Rome aurait complètement raison de s’en enor- 

qu’elles exigeraient. 
h weillir si ces vastes demeures dtaient toujours entretenues avec: le sain 

I 
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OSTERIA.' 
, ( PL. I LXI. ) 

Les Osterie de Rome ( les auberges , les cabarets) ressemb'lent pour 
la plupart à des cabarets de campagne. Le vin qu'on y débite est de I t 

deux qualités, doux, ou sec (dolce o asciutto), et ne pourrait se garder 
plus,d'une ann6e. La Fortune et l'Envie, grossièrement peintes, figurent 
sur les murs des ,Osterie, qui .tontes ont aussi leur Madonna. * 

d OCTAVE DES MORTS (I). 

( PL. , LXII. ) 
Pendant 130c.tave des Morts, on va prier dans toutes les églises, dont 

les autels sont alors privilégiés en faveur des âmes du purgatoire. On 
voit dans quelques-unes des catafalques dressés en mbmoire. des , tré- 
passés ; près de la porte d'entrée, des phi ten ts  ou des religieux se 
tiennent h une table, sur  laquelle est placé u n  squelette d'enfant, drapk 
avec une btoffe d.br  ou d'argent; là ,  ils inscrivent les noms des fidkles 
q u i  apporten,t leurs offrandes pour faire dire des messes ou des prières. 

k 
I 

CHEMIN DU C I M E T I ~ R E  SAINT-ESPRIT. 
[ PL. LXIII.) 

]'an 18 13 on avait représenté dans la cour du  cimetière une scène du 



jdgement dernier. Au mili.eu était 1111 piédestal, sur lequel avait 
peint des damnés au  milieu des flammes; il était surmonté d’un ange 
en cire tenant en main la trompette qui d0i.t; réveiller les morts ; ceux- 
c i  véritablement décédés la veille dans l’hôpital Saint-Esprit, avaient 
été plachs au bord des fosses, comme s’ils allaient ressusciter; et pour 
racheter leurs âmes ., les fidèles s’empressaien,t d’offrir quelques pièces 
de monnaie. 

CkIAPELLE DE L’ÉGLISE DE LA 
(PL. LXV.) 

Vune des cl~apelles basses d e  cette église est d6corke avec des QS 

de XZIOI‘ES, s i  artistement agencés qu’au premier aspect ils produisent 
],’effet de nomlmx~x et riches ornements. es fidèles et les curieux s’y 
rendent en foule, ainsi que dans une autre chapelle attenante h celle-ci, 
où l’on a placb. un de ces théâtres dont nous ve non.^ de parler. En 
181 7 ,  on y avait représenté la déeolla,tion de Saint Jean - Baptiste. A 
chaque porte de ces chapelles se tien.t u n  penitent noir, ag i tan t  h tout 
moment un  tronc cle fer-blanc, et prononpn t  d’une voix s6pulcrale ces 
mots : per i poveri morti [ pour les pauvres rnorts] ( I ) .  

L. EXVI.) 

Les reljgigie 
de cérémonie 
un I caractère 
antres nations 
gré de leur a 
l’a été planch 

LE 

Pour célébr 



pour contenir les  pl^ indociles. L’arrivée des troupeaux ainsi harcelés, 
les cris de leurs conducteurs qui  les poursuivent au galop, font d’une 
scène de cette nature une action aussi effrayante qu’animée (I.). 

LES P1FPERAR.I (2). 

(PL. LXVI 
Les Pyférari ( L  (joueurs de fifres et de rnuse,ttes) sont des habitants 

des montagnes ou des campagnes de Rome, qu i  viennent dans la 
capitale vers la fin de novembre, pour chanter sous les ~nndonne clpi 
décorent les rues et les Isoutiques. Ils séjournent dans cette ville 
pendant Ia neuvaine qui précède la Conception, et  pendant celle qui 
précède et qui suit le jour de Noël (3). 

LES PÈRES E L’ARACELI, JOU 
i# 

Les religieux conserveot leurs vêtements e moines SQUS les habits 
CIC cbrdmonie lorsqu’ils officimt B la grad‘messe,  ce qui  leur donne 
Un carac.tbre imposant que ne peuvent avoir les ecclésiastiques des 

’ alrlres nations. eux qu i  pratiquent les arts nous sauront peut-être i 
gré de leur avoir retrack  cette action, lus développée ici qu’elle 
l’a été planche 2 G ,  ou Y ~ Q U S  avons représenté les Carnaldules. 

J 
Pour célébrer la  naissance d.u Christ, LIFI théiitre est élevé dans 

l’+$se de 1’4rcr.celi au Capitole; cles figures de cire hdd lées  y reprksen- 

( r )  Le march6 aux baufs se tient  près de la porte  du  Peuple, clans une enceinte  qui est p1acl.e yis-à-vis des 
murs  antiques  dits de Bt%’snire. A4utrefois ces animaux  dtaient  conduits sur les  terrains de l’ancieíz Forum, qui, 
pour cette raison, a &k nolmné Campo vaccino (champ des vaches). Les baufs , que les  bouchers  ont  acht&, , 

sont assommés clam les boutiques, en présence des passants, qui jouissent  ainsi de cet  horrible spectacle. 
(2) Les I-’ifJerari rappellent à l’imagination ces bergers qui  vinrent  adorer les premiers  l’enfant  Jésus clans la crèche. 
(3) Les &es de Noël sont précédées de deux  autres f&, clont nous clirons les prjncipales  particularitks. Le 4 

clkcernbre , jour de Sainte-Barhe , est la fête des canonniers ; elle  est  annoncbe par les salves d‘artillerie clu clliteau 
Saint-Ange. Le 8 c1kceinbre, jour de la Conception  de la Vierge, il se fait à 22 heures une grande procession h 1’Amceli. 
Plusieurs centaines de capucins  et de pknitents  blancs,  marcllanl  lentement  sur cleux files, descendent l’escalier du  
Gapitole,  avec leurs croix, leurs lanternes  et  leurs l~annikres; ils sont suivis de la statue cle Ia Vierge, portde par 
~ L l e  vingtaine d’hommes (à  peu prEs coinwe h la procession de Sainte-Anne, pl. 42). Cette grande procession est 

I 

I 

escortée par les soldats du Capitole. 
La veille de Noël le pape entre dans  Saint-Pierre, port6 par ses 12 carnerieri, et entouré des cardinaux: ; il 

officie allx vêpres. Le lendemain ? il se rend également dans cette  basilique, pour y célébrer la grand’messe, 11 
n’y a pas cle messe à minuit A Rome-; on ouvre les 6glises h 2 heures du  matin, et l’on officie à 3 heures. Les plus 
belles kglises de Rornne, richement dkcorkes et  toutes éclairées de bougies,  mais  toujours  degarnies de chaiscs el: 
de bancs, ressemblent trop alors à des lieux de promenade, car  le moncle y circx.de conme dans la rue du Cours. 
A Saiate-Marie-~ajeure , appelée aussi Sainte-Marie clu Presepio, cette nuit-k on porte en pracession le berceau 
(za CuZZu) de l’enfant Jésus, qu i  reste exposé tout Ie jour  suivant clans I’dglise. L a  solennité de Noël est annoncée 
p r  le canon du fort Saint-Ange, la veille à la chute d u ,  jour,  et íe matin de Noël au lever de l’aurore. 
(4.) Presepio, crèche,  mangeoire. Par extension, ce nom est  donné  généralement B toute scène qui représente la 

naissance du Sauveur,  l’adoration cles bergers et celle cles mages. Dans certains palais cle Rome, on 6taIAit des pre- 

.Y 



tent l’adoration des bergers (I) .  La foule, a t t i d e  par ce spectacle, est 
haranguée par des enfants des deux sexes, que l’on fait nlorrter alterna- 
tivement su r  un petit autel, d’où ils débitent quelques phrases de 
circonstance; tous les enfants qui se pr4sentent pour parler y sont 
ad& sans distin ction (2). 

LE COUP DE BAGUETTE. 

n FIN. , .  
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