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cette figure n‘ayant pu: peuefire înferée eu'ë l’on lieu pour

l'auoireuëtrop tard , ae[lé cy mîfe pour la .1tisf:&_fion du

lcflcur:fadefcrip:îon, & leslndulgences que gumgncnt

ceux qui la montentà gag… 'auee deuotion en mgmoi.

:: de la Paflîon de NORtÈSÜM.‘ [: trouuemns a la.;
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A premiere Eglife qui en le Siege duPape,efl celledc

s.lean de Latcran au mont Celius, laquelle fut baffle ,

parConfiantin le Grand au lieu où efloit fon palais,
& enrichie de grands reuenus . Eflant gafiée , & rui-

née par les Here:iques , elle fut récdifiée par Nicolas ISI. &
Martin V.commença à la faire peindre,& lambrifl'er . Eugene
IV. la finit ; depuis le pape Pie [V. l’oma d’vn tm-beau—Scli— ‘
veau , & applanit la place de l’Eglife. Le pape lnfiocent &
l’a mute renouvellôe,& en:icläc de bellcs figures 3 den:y £:-
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LES SEPT EGLISE

licf tout au tour1dc}la'nefl E II 6 fut dcdi6e,&'confaaée & l'hou
ne… de Noflre Sauueur, & des ss. lean detifl'fi, & |’Euangeü. _

fic, par le Pape Sylucflrœ_le 9. de Nouembre : en la Dedicacc
de laquelle paru: l’Image & figure du Samteur, laquelle jul-
ques et prefcnt fe voit furie daiz du grand Amel , entiere& “
exempte des feux qui par deux fois bruflerem lEglife . LL;
fiation y e& le premier Dimanche de_erelme, le Dimanche
des Rameaux, le leudy & Samedy ia1m,le Samedy in Albir .
la veille de la Penteco(le,lc jourdefaint [can deuant la porté :
Latinc.aucc pleniere rcmiffion des pechez,& la deliurauce d’
vnc ame de purgatoire . Et depuis le jour de s.Bernardin, qui
vient le 10 de May,iufquesau 1. du mois d’Aoufi,tous les jours
on y obtient la remiflîon de [es pechez . Et le mur de la Nui-
uité de s.lean Bapt.de la Transfigurauon de N.S de la Decola-
tiô dudit s.leâ,& de la dedicace de N.S. ily & plenîere rcmi.Tiô
des pechez. Et le jour des.lean Euangeliûe on y gaigne 18000.
ans d’lndulgencc, & autant de quaranteines,& la pleniere re.
mi‘fîîon des pcchez , & tous les jours il y a 648.ans , & autant
de quaranttincs d'indulgence, & Ia remiflion de la tr01fîéme
partie des pacha . Et qui cclebre,ou f.iÎt celebrer Mefl'e dans
la Chapelle qui et} proche de lg; Sacriflic, deliure vne am: de
purgamire . Dans ladite Egllfe font les Reliques qui fu
monflrem le jour de Pafques apres Vefpres àu tabernacle…qui
ef! fur l‘autel des Apoflre5, fçauoir e& la tefle de s.Zachadc
pere de s.lean Baptifl:, la_tefle de s.Pancracc martyr , de la—
quelle par trois jours conunus_coula du rang , quand cefle_;
Eglife fut bruslée par les Herethues; des reliques de s.Maric
Magdeleine, vne efpaule de s. Laurens, vnc dent del‘Apoflre
s.Pierr:, le calice dans lequel s.Iean l’Euangelifle par com—
mandementde l'Empereur Domician beur le poifon,quî ne le
peuxofiencer , la chaifnc auec laquelle il fut lié & garot:é
quand il fut amené d’Ephefe à Rome, vn: fienne foutane,m
vertu de laquelle trois morts qui en furent couuem , incon—
tincnt refufciterent ; des cendres & cilice de s.lean‘ Baptifla ,
des cheueux & habits de la V.Marie , [a chemife qu‘elle fit à
lefus— Chrifh le Drapeau auec lequel N.Redcmpteur eITuyæ_.
les pieds afcs Difciples: & lc Rofeau,duquel fut frappée la.,
:efic de N.S. la Robbe rouge zeimedefcm pudeur Sang,dont
il fu: reueûu par Pilaœ, du bois de la waye Croix , lc Suaire
qui luy_fut mis fur la face dans le Sepulchre , de l'eau & du
lang q… luy_ionit du co!téfi. Les t:&€s des BB.Apofltes ss.Pier-
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PRINCIPALF& :
re, & Paul,fom fur l’autel papa! da ns css grilleg de fer.& tOlk

tes & quan:esfois qu'elles fe monilrenp les habnan; de Rome_

qui y affiflcnt en pcrfonne,gaignent_ !'mdulg. de ;oo_o. ans, les
— circonuoifins fix mille ,& ceux qm vieqnent de loung_douzc

mille, & autant de quaranteines, & rexmfi‘xon de la tronficm_e

panic des pechez.L’Oratoired: s.!ean l’hua_ngelifle,lora qu’gl

fut conduit & Ro een prifon ;efin‘ousïed1t_atttel. & on dlt
que ces quatre co£mnes de bronze d07é qui lontde_uam l'au- '
tel du s.‘ont remplies de Terre Iainte,apponéeîda Hucrufalâm:

elles furent faites par Augufke des erperons des galeries qu'il
print :; la bataille natale d’Egypte. bien qu’aucun: difent
que ce font celles d'Antiocht maintenant dit Nettune . Dans
la chapelle qui ell aupresde la grande porte, on voit l’autel _
qu’auoirs lean Baptifle audefert, l’Arche d’Alliance, la Ver—
ge d’Aaron & de Moyf—: , la Table fur laquelle N.S. fil la der—
niere Gen: auec fes Difciples.; toutes lefquelleschofes furet!t
apportéeæde Hierufalem à Rome parTirus . Hors de ladite E‘
glifcil y a l’Efchelefainte, dont la figure €“ au cômencemem
de ce Liure,&les trois portes de marbre qui cttoient au paîaîs
de Pilate dans Hierulalem, & on dit quefpar icelle‘N Saumur
fut CÔdllit à Pilatc: & la petite Feneflre de marbre qui :il fut
la porte d’vne chapelle aupres de ladine Efchele eûoît‘dan:
la maifon de la V.M. cn Nnare:h, & par icelleenua l’Ange
Gabriel pour luy ann0m€r l’lncarn3ti0n du Fils de Dieu. il y
a dans ladine montée 18. degrez fur lefqueIs NS». pafl'ant du:
rant (& paflion tomba & y efpandit de fon tres-pœrieux Sang,
la marque duquel fe voit encore à prc(ent fous vnc petite.)
grille de fer qui y efl . Quiconque auec dentition monte ladi—
te Efchellc a genoux, gaigne pour chafque degré trois ans,&
autant de quaranteines d’indulgence,& la remiffiô de la noi-
fie'me partie de fes pechez . Et la colomne qui :“ diuifée en
deux, efloit en Hierufalem,& fe fcndit durant la mort de N.
Redcmptcur,& fut confacréc par Nicolas 111.3 s,Laurcns mar-
tyr . Dans la Chapelle Sandia .«am‘lorum,où !. s femmes n’en—
trent jamais , outre lesautres Reliques, on voir le portrait de
N.Scign. aagéd e n.ans, bien orné d‘argent, & gamy de pie:—

res pret!€ufes: lequel fut, comme on croit, deŒgné par s.Luc,
& mis a fin par l’Ange. Proche lddit€ Eglifever51’Hofpital,
:“ le lieu où fut baptizc' Confiantin le grand , & cfl encore)
entier; de forme ronde contuert de plomb,& entouré de colô—
nes de porphyre;dont voicy Pornemenc . Lé facré Fontdcfloîc
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— 6 LES’SÊPT ÈGLÏSES
de prophyre,îe vafe qui receuoît l‘eau efloît d’argët,& au mi=
lieu efloit vnc colône de porphyre,l‘ur laquelle il y auoit vnc
lampe d’or de $0.liltrcs,düns laqu:île au lieu d’huer la nuiéÏ
de Pafques' on brulloi: du baulme . Sur le bord du Pont il ;!
auoit vnAgncaud’or,& vne flatuë d’argent de N.Sauueur pe-

lam m. liures, auec eefic infcnp…n ; Voilà l’Agneau de Dieu ,
Qg]ld c;luy q_ui efatc le:pe:hê:du morsd: . Il y auoit encore (cp:

cerfs qui elpandoi:m de l’eau; chafc un defquels pefoir 70. U .

“res. Le Pape Hilaire conücra les trois Chapelles qu! lent

prochedu_dit lieu, l’vne à la Croix , & y mit du bois de la...

vraye Cr0|x couuerpd: picrrcs prdtielt!:‘8;& ces deux colom—

nes qui font dans ladite chapelle clofes de treillis de bois,eflo

int 21 la maifon de la bicnheureuf‘e Tierge Marie ; l’autre où

les femmes n’entrent point _ fut la chambre de Confiant… , il

la dedia à s.lean Baptiitœ & y mit beaucoup de reliques : &

la troîfiéme à s.tean l’Euangeliûe. L’Hoi‘piml du .$auueur,qu’

on appelle auiourd'huy dc s.le4n de Larerau, fm baûy par la

tres-illuflre maifon Çolomne , & amplifié par diu:rs Bare ns

Romains, Cardinaux , & autres Seigneurs. Conihntin lu

Grand y mit encore ce qui s’enfuit, 1ç moxr efl: vn Saumur af—

fis [ur vn uofne, de 30°. liures, & douz.‘ Apothes de cinq pieds

Pvn ,de la pefanteur de so. l'iures chacun: de plus vn autre

Sauuêur de 40. liures,& 4. Anges lefqu;ls p:lbient 150.1iurcs :

& le tout cxtoiz d‘argent . Il 7 mi: enc0re quatre couronnes

d'or auec des Dauphins de 10,liures, & fept autels de zoo. 1%…

mes. Et Pape Hormifdey fit prcl'ent d‘vne couronne d’argent

de :o. liurea & de fix vates. Le Pape Sixte V. d’heureuëe me—

moire l’a emba…: d’vn tr:s—b€du palais,& mefme reduit tout
en meilleur eflat & forme., comm? on peut voir, & fâit dre?-

[er vn bel Obelique figuré iut Id place de ladite Egliie, & le

Pape Clement Vilj. a applany la nef où [’on entre , & l’a fait

entailler & dorer, outre les autres ornamens non moins_richcs

& pmportionnez, que beaux, qu’il y fit faire.
Et fous lc pontificat de Paul V. les Chanoin€s de ladite_,‘

Eglife ont fur la plate de Mean Lateran pour la eomnwdiré

du public fait vnc tres-belle fontaine ( l’eau apchÉe Felice ‘

ayant commencé d’y cflre conduine par Pachlement viij.)

tout contre l'0beliique,oueû la fhtuë de :; (can l’Euang:.
_lifie en marbre. A l’entrée de ladite Eglii'c enrichie, & ornée

de grandes Games de marbre, de pierre, & de plaflre par Cle—

ment vii}. on voi: ces peintures . La ReÏurrecfl*ion, qui ai? a
C îllr.>S
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PR!NCIPALEÆ'J' 7
defïus du S.$acremenr du Cheualier d'Arpino;& la pmpeäî.‘
uc qui eû ‘proch: des orguts, où cl} la figure de Confiantifl.a

en 1.4 maniere qu il fur baptàzé par &. èylueflre ,par Chriflo.

. phle Pcmarano . Au BaPICIIÏl€ dcs.lean où fut baptizé Con.

itanünaupres de l'Egliœ, il y a deux chap.—lles du Pape Hilai—

re, qui e(lans anuqu«s, furent rcf;iéÏes, & ornées parle Pape

Clement vii). en celle qui et! a main droi&e, dcdiée à rlean

B.;pufle, il y“ a vn fort beau tableau d’André Come peintre.;

Florentin, qui reprefente comme s.leanBaptific baptiza N.S.
& auues p *tites hifloires peintes dc nouucau dans la voulte,

de la mainld‘Antoine Tempefla peintre Florentin. A l'Efchel.

le faincfiea main droi&e desdegrez , on voi: depeinte vnc;
hifioife du vieil Teflament , de la main de Eenaù , iudicicu—

fement faiôte.
A cofié de la porte qui cfl contre la pyramide, fous la gale-

rie où les Papes donnent la benedi&ion, quand ils prennent

pofÎcîfion on voix par vnc grille de fer vnc tlatuë de bronzu

de Henry IV. Roy de France; que !es Chanoine: de ladi&a___.

Eghfe lui firent fane l’an1608. comme à leur Bienfa&cur, &
elle et} de tres bonne main , comme on Volt el'crit au bas fur _ "

le marbre defl’ous la fiamé .
Entram en l'Eglife par !.; mcfine porte, on voit demis la...

porte des Orgues fort bien fai&es . Et de l’autre c'oûé il y a.

vnc chapelle du s.Sacrament fort !bmptueufe; il y & aniboi—

xe wurde pierres bretieufes en argent,& ds(Ïus l’autel il ya

’vnc Table d‘argent , en laqu:lie m la Cane de N S. rcprefen—

tée auec fes douze Apoflres. que fit faire le Pa pe Clem ent vii].

Ceflc Eglife ef! vne des quatre qu'on vifire ! Annre Fainêtt, _

& y a la porte iainûe, laquelle ext ouuerte, & fermée par le
Cardinal qui en €“ Archiprefhe . Il y a {îx Pen1temicrs de [’

Ordre dens.Fra nçois, qui y ont eflé mis par lePape Pie V. En
ccfie f3in&e Egl1fc on trouuc tant d’lndulgences paf’cx'crit ,
que le Pape Boniface difoit, que les indulgencesd’icell: ne

le peuuem corner, & que Dieu les a t‘outes confirmées _._rll' y _

a quelquefois chapelle Papale , & quelque fois le donne la. __

bcnedifilon;daœ la loge exigée pour Cet effe&. Le 14. lanuier'
la fe“: de s.Hilaire on y marie des pnuure: fil‘hs . 'Bn ceû<.a
Eglile ("e font tenus plus de 20. fain&s Conciles , & lesPap€n

nouuellemem cré£s y viennent auec grand triomphe , & ma-
gnificencc pour prendre pofÎeflîon. Ala Pemecmtc on y ad—

mlmûre [: aacremem dc Lloafi:marion .
“ LA  
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10 LES SEPT EGLISE8‘

L1 fêconde EglË/è de “.Pierre au Mont Vatican ,
’ Eglife de s.Picrre au Vatican fut edifiéa& rentée par C8-

.flantin le grarid,& confacrée par s.Silueflre le x8.d: No-

de l’

membre. lly & Statiô le jour de l’Epiphanic,le premier, & cin-

mc Dimäche de Quarefme,leSamedy d’apres ledl& pre.

Dimanche,le Lundy de Pafquesleiour de l’Afcenfiomle -

jour de 13 Pentecoflo le Samedy d’apres la Pcntecoflœ les Sa.

med s de tous leQ3atre tëps,& lc premier,troifiefmœ & qua-

trieime Dimanche des Aduents. Le your du Corps de Dieu,&

des Chairest s.Pierrc,il y & pleniere indl

chedeuant Carneual il yà indulgcnce p
mill’ans,& aumnt de quaranteînes Le i
gzgn: induîgence pieniere;le iour
:! y & miH‘ans d’indulgen
premier du moisd’Aouû
autant de qua:âteinf:s d’
fi:i ue partie des peche: La ve:lle;
chç du mois de luiilet,k ie… de ss

de ladité Eghfc,& de s.Martim& le i
nierc,& entiere rcmiffio=1 des pmhez:

& vinthui& ans de pardon,& autant

11gcnce,& le Diman-
leniere , & dix hui&
our de s.Gregoiretony

Annoncia:ion de NJ).

caf. Et depuis ledi& iour; iuîques au

il j a‘_tous les iours douze mil! ans &

iudulgenca& la remiflîon de la troi.Ç_
& iourdc s.11erre,z.Difilan-

Simon& ludeda Dedicacc
ourde s.André il y a plc—
& chafque iour fix mille

de quarantdnes,& la re-

muflîbn de la troifiame partie des pcchez: & le iour de la feflc

toutes les faîtes doubles;le
y & plenierc indit‘gëœ tous!
Q11c0|;qttem0x1tcra deuon’
]4dne Eglize, vifixant ladn,e c

, de».fierre,& des I «p: aurels principaux de ladite Egli@, &de

fdnesindulgences fontdoublécs. ll

es iours & la cha pelle de Siam: iv.

mem lesdegrez,qui font dcuant '

ha pelle gagnera & chafcun (ep:

ans d’lndu gence , & [& Vendredis de Mars Il y avn nombre

infini d’lndulgences. Dans ladite Eg!ife repo cm les corps des

ss.Apo tres *‘irnon,& Inde,
pape,»k des.Pezrunille La (cde de s.

a Rome par lePrincc dc la M

de s.iean Chrilbi!omede s.Gregonre
Andréy efl,& fut apporté:

crie, au temps de Pie ij.qui alla

' ‘au Iifli3nt de luy iufques au pont mole; celle de s.Luc Enan-

Ëclazîe d '— S.àcbafl'an, & de s_, acques ]: minew,d: s.Ïhomas

ue que de Çmzorbie,& martyr.dc s.Amand,& Vne efp.1ule de

s Chnliophle,& s.Eihénc;& aurres corps,& reliques de -ain&s,

: efcrixsau hurc de vie. Et fous lc grâd
ierre,& de ccluy de s. Paul,&

les noms dc‘ëquels t‘on

autel c1Ha monié du corpsde s.?
dans l-* zabemacl:,qni e1t a main droi&: de la grâde porte ef}
la ‘— eromque,& la iam&e face;&- le fer de la Läce qui perça le

mixé de N.b. lequçl fuœnuoyé du grand 'qu c à_lnnocem vii],
&

à
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& toutes fois & quantes que les Fîeiiquesfe monflrènz,jles I‘m.
bixäs de Rome-q—ms’ytrouucnts'relèns,obtiennent1’mdulgè‘.
ce dc,3ooo.am & les circonuoifi:æ fixmil‘lœ & ceux qu: wen-
nent de loln «moe. & autant de»:;uaramemcs, & la rcmifiîon
"de la u-oufiofmæ partir: des pechçz . Ilya encore vn-pem ma—
bleau qui x'emex les ;ours de feüede ladite Egläf’e (ur le grand
Autel; auquel (ont pcims s.Pâer-re & Paul, qui appartcnoir a.
s.Sylucflre,& e!“t cel'uy qu’il monfira a Conflantimquand il luy
-dema nda q‘ui efloienz ce Pierre & ce Pan! qui luy efioienc ap-
parus, qui (ont a la Chapelle de s.?ierre, & la colomnc qui et!
enf:rmee de grilles de RH} laquelle N.S. efioit appuyé lors
qu'il pre(C-hoit, & en vertu delaquelie :; prcfem-on voi: men—
ueiHes és demomiaques qui y font amena, -î-:—fquels quelque-
fois y font deliur5z ) efloit en H-ierufalem au Temple de Sa-
lomon . Honoré l.m couurir ladite,Eglife de bronze doré pris
du :cmpledc Îüpit€t Capitolinus, & Eugene iv. fit faire les
portes par Antome Florentin en memoiredesînations, qui de
fon temps fc rcœncihe‘rcm aucc l'Eglife'. Et la pomme de..:
pin de bronze qui efl dam 43 mm de la hauteur de cinq bras
& d cux quars, a ce que l’on d-itjèfl0it fur la !‘epult‘urC d’ Adrià,
laqu:l le efloit où e1t aprel‘em le Chameau s.Agne , les paons
e(‘rment iadis l'ornmlent du [epulchrc de Scipion . Le l‘epul-
Chr: de porphyre ei’îoit de l’Empzrctu Ouen ij. lequel apart;
dc Beneucnco a Rome le corps de s«.Barth:lemï . ‘La pomme
de.pim lespaons, & lefcpulchre de p01'pî‘.Yl‘ëônt cflé o(%sz au
commencemeno‘du pontificat du Pape Paul . L’obeli(queou
3-îguillequi efioit derriere la Sacriflieâuura n1poné a la pîa.
ce de hdzte Eglil‘e au temps du pape Sine V. lequel ‘l‘a em—

' bc—Hie,dfi 4. Lions de bronze dorés;qui fcmblent fouflenîr ledit
Obdifque: & outre ce il a mis [ur [& pointe vnc CroiX.& con..
cedé à vn chafcun del’vn & l'aune fexe,qui pafÏmt par la...

‘ place deuoxamencdira g.fo-iS Pare: mf}er,‘ic. Aue Maria,dix
ans & autam,dc quarameinesd’lndulgeïace. Il y au’oît encore

‘ dans Iadire Eglii: d’autrçs 0rncîllensl'que l’iniure du temps &
g'çonfommez , car (.onfêamân le Grand mit fur le f_epulthre de‘
:.ï"ierre Vnc Crmx d’or de no. l…‘reG, 4. chandelie‘rs d'argan:
[ur lefquels allaient grattez k‘s .Œéhs des Apoflrsæ; Galiceg
d'orde dOUze !êlu‘cs i’vn__ ;c. d’argent de s‘o— liu—rss , & vnæ__»_
p!atàne,& vn encc'nf0ir d’or de ;. liur:s,cmbeili d'Vfl'ecolbm}
ne d'hydCinthfälfï fizî1u'rc à !’Auœî de s.! ierre Vn'e‘gfiïi? ë«‘;îtf
& d’argent orm‘c «J.°p%î‘i‘ffi*£ ;.nn_:xi:‘uffä. i…c P4«pc î}ûïmifili &:

',‘ !.”?  
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pre:fent de dîx v_afes- & 3.lampes d'argent . Iuflî_n le vieil Em.
Percur d'vn cahce d’or peiant25. lgures orné de plerr€spreticu-

1e:,&.dè fa platine du pas de no lmres. L’Empereur luûinîan
donna vn vafc d’or de fix liures enmronné de pierreries,z . va..

Iesd‘areent de u.liures l’vm& deux cdices d’argent de 3ç. li.
nus chaî'cun .Bel lifdi:£ des de!‘pouillex de Vitigcre fit ofi'rande
d’vnc '. ,mlx d’or de mo.limes enrichie des pierres pretimues,&

deuv portecierges de graad prix. E: Michel filz de Theoph'rle
Empereur de"‘onfla minopie fn do.: d’vn calice & d’vne plati-
ne c’or (;rnez de picrrcncs dr _QŒfldr va leu:.Sous le Pape Gre—
goire >:ii;.ftv f&it=: la i'omptueuir: Shape! le nôméeGregorienne ‘
de ton nom,ou fut ar.antp01c le corps de s.G egoire Naianze— ‘

ne . La grande Couppe fu: clofe iou< Sixze V. & fous le Pape
Clement Vii}.|äditê 2'glzle fut pauée & embelhe de beaucoup

d’autres ornemens. & la lanterne ‘mUe fur ia couppe .
Sous le pontificat du pape Paul v.fut achsué le tres fupsr-

be permi des.Pi:rre, fur lequel il fit mettre les :2. Apoihes

de marbre ane: N. ».lelus: ( hrifl au mdieu,8Qêcore il fit ache—

uer la logepour la benediâion que les Papes ont accoufiumè

de donner au peuple lciour de l’AŒenfion . il y a : . pilliers

lefqueis efl"0ient dans la vieille EglxlC, entre le(quels y en a...

deux «fricaivs de grand prix; la vouîte du milieu efl toute
faite à la Mufaiquc & dorée . H fifiachæuer les fomptucux de:
grez par lefquels on de(cend de de[fus le grand autel où repo—

l'en: les moitiez des Corps des sc.Pierre —$« Paul,auec tr:sbel ar-
tifice tant de pierres de tail le,& d’or c6mc des aut es choles .

Le Temple de s Px:‘rre cy defi… mentionné fut abbatm& auec
inflrum6ns f1cH€s & ingenieux , premierement les milles de
bronze doré furcnt oflées & le toi& delcouuert, le's gros che-
vrons qui 'llportc-Ëent lefdites milles furent defcendus en bas,
& apres les murailles demoli‘SdefqüclleS efloieut bafHes en...:
forme d‘arcs fur les colomncs,qur d’vn ordre Corinthien,bien

qu’aucunesd: la nef du mili<æuauoient leurs chapiteaux :_.
demy esbauchez1’eulement,formoiçnr ç.nefstans ladite Egli—
!e. Et en prune: heu les chapncaux des colofllneslde ces nefz
qui el!oiym u’vne grandeur defmefurée,fiuent oflez,& finale-
ment ces co:cmnes furent enleuœs de leur]ieufansferofl1prc,
& de!cenduè> eu terre,excepté vnc où efloh peintevne deuote
Image de la _25.'v' M3 sae,14qœlle & fin de pouvoir enleuu (ain:
& auueda p!Crre fut Idée auec toute la reuerence qu’il conne.
non; & fut tr-anfportée d_ans 1’b‘gh‘fa neuve de s.Pierm& mife
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, vn des [cpl Atttelçprluälegiez, & & efté enrichie & orné; de }!
beaucoup de diuer£es pierres prerieuâ‘es. 01 œcommoda de {
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tables, & mit bas la Nauire de muîaiquc. laquelle en l’an.;
16: 7. efioit au deuam dans la muraille qui cfl & la mam ga_u
che de l’Eglifc vers le palais;ayant accomznodé tout ce qui s‘

 

efioît gafié en la tranfportant , où on a fait vnc tresbellfi fou- . {, fi ‘
laine.Cc Nauire cl! tenu en grande veneration parmy le pau- …. '
pIe;&a eûé fait par Giono qui efloit dufciple de Cammaque, .; ‘
vn des premiers qui commenca à trauailler en cecart . L3 fi— «Ï'
gurc de marbre qui efl à l‘Autel où les Chanoines difent leurs É ;;
offices,eü faite par MichelAnge Buonaromzle r'rucifix qui efl- 'Î ”
:à main droite en entrant e& fort an;ien. Agres qu’on eut ofié m -
lcs foubaffcmens & defcouuen pour fvre les fondemcns on..» ,
trouua beaucoup de fepulturcs de marbre,& terre cuitedcs â—
ciês Chrefliens en diuerfes parts.” fut auŒ a:ce[Ïa ire d’enleuer

_ le_s autels & les fepulchres des Papes qui «:floiët & lad|ta porte '
de l’Eglifegauec cette occafion on dclcv»uufic le corps du Pape
Boniface viij. fans eûre aucunement corrom;m ou gaflé . On
trompe les corp: de dîners Saints qui «3üoiët [ous t:; nut€lsæn— <
uc lefquels ceux des glorieux Apoitzes Simon & inde , de 33. ‘

I‘ro- \
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14 LE'S 5‘EPT ÊGLISÊS‘
Prcccfl'e & Martinîen Martyrsde s.Gr:goire Pape, de slam

ix. de s.Boniface iv. Ceux aufiî des s—s.î.eonsi,‘. iij. & iv. fu
u:mfponerenz foiemneiicmcnt de lcurancimne place des.
Picrreà l’Eglife ncuuelle , & furent'tnis_ ez (ep: a-utels. Et
fcmblab?cmem les [aimes Reliquesde la {athée Face , de la...

{ Lance de longinuæ & autre< qui e!‘.oicm dans la vieille Egli.
ie, ont cflé traniportées & la neuv&& Pl=acécs dans les niches-
qui font fous la Couppe , au dedans de laq.u —lleon vait de.;
îresbc11es figuresen mu aique fairch par le Cheualier îol”eph
d’ñrpino peintre Esmetxx. & czauxeh 0nr t(lépeints diu<rs.

' baux tab! eaux par de celebres pci'1t1'es;s.Hi‘erolme au. devan
e°.‘t 0uurag-c de x'»huiano,. celuy qui efi*à la chapelle Clem» oû,
efi peinte vnc femme meme qui defrauda l’Eglife au temps

de 3 Pierre ,, eii- de Chriiloph. 1’om—naacî ; le sable.… qui e& \
aupres la mefme Clcm. où s.Pierre «zik crucifié ,a- efié fait par
Dcmizian Pd£‘îgfl3n°i celuy qui ci} à la chap:lle & co‘lè de ce.
i?e-'cy «Ham: a t'aime Marthe, où efl peinte la cheu—zedc Simon—
"':agtlS , par lcrm Sane(e , l’autretabléaumehe de cefiuy cy‘

eu c£& depcint— s.Picrrelon qu‘il guarit vn paume hommu

  

bimfli! par Bern. CafleHo Geneuois , tous peintres fameux .
Les (ep! Autels des Stations qui eiînient en fa vieille Eglife ,
on: efic’ erigc‘s en la neuve . Le premier eît à main droite du,

. gräd Aurel des Apoflres appellé l’autel de ss Procefle & Mar—
! unian;pour ce que deHous rcpofent les Corps defdits$aimæle
; fecond eflr l‘autel de s.Micheî= Archange , le 3.efl de s.Petro-
{ = mlle , où repofc ton corps , le—4.de N.Dame de l‘a Colomnc ,_

' proche la porte qui va à s.Manhe.Soue cetauxel font l'es.corps

. ‘ des ss L'Eonsj. ê}. ii“). oz iv. Papes- Le 5.autel efl des ss.Apoûres
*' Simon & inde a main gauche du grand Amel, fous lequel re-

‘ _, pofæu leurs corps. Le<6..cfi & l‘au::î d‘e s.G‘regoire le Grand
‘ & proche les-orgues du— Chœur,le 7.e(l à l‘autel de l’Aflompdon

' dc-Nflam & où— le Pape Gregoire x1ii.a fait trafport-er le corps
d£- s.Gregoire Naz. L'autel qui efl aumîlieu de l’ Eglife efl des
Apoflresé Pierre & s.Paul,qu‘o—n appelle la Confeîïion de [dits

- APou‘res , o»‘.. repo£e vnc partie de leurs Corps', & l‘autre à s.

Pa.ul.Le pape Vrbain l’enrichit d’vn beau Daiz de bronzedo-
ré flousîenu de4.mlomnes de metmeartiûemem bien tournées
par l’induûrie du Can. Bemin, dont voicy la figure .

"k' cfiropié‘ qui efloità la porte du Temple, par Franç.Ciuolici—

Ï toyem Flor. Al’amre chapelle pareillement versla vouhu
{; celui où e(.‘dep:int s.Pierm qui reiuf‘cite Tabita,à eflé fait pat

; lean Baghon; le tableau d'aupres où N. S.eû peint fur le ri‘
, mge dé la mer , quand Il dit a s.Picrre,Modxçæfid:i4Mu du-ù

%



PÏZl‘NCIPÂLES._ 1<
L'autel de N.D.dePi—
lié où à prefêt l- :Cha—
moines ton: l’office, efl:
outuagedc Michel An
ge Bonarora. Ccflg_.
Eglif: efl Vn: de: ftp:
Stations , '& vnc des
quatre qu’on vifite dv.
ram le Jubilé . Elle a
la Porte $ainëÏc que le
pape ouure & &me
aul ubilé. On y tient
chapelle Pape.le:c’efl à
dire oncelebre laMefic
en prefence du Pape;
& des Card. les” iours
de la feflc des Roys 6.
de lanuier , la chair:
d e sJ'ierre 18.dc l'an-
nier; la f:flc de l’Af-
eenfiomuePemecoflœ
& de Tcuflaints l.d€
Nommb. Le Pape ce—
lebre ordinairement la
mefTe Pa pale la Peña;
de Noël, le Dimanche
d: Iàique,& la fcflU
des Apoflzcs s.Piene &
s.l=aul. 11 donne labe-
ncdl&ion fohmneHe
le lcüdÿ 8. h; tour du
Pafqucs, & le“iourde l'

, _, Afccnfio_n de N. $. En
ceûe Eglife les Peres lefui:esfont Pen_îlemlm "……“ 3“ "°°bre d’onze . Le Pape Innocent X.la fait palær dem_arbre pr e—
cieux,encrouficx les pilaflres de orph)'re>& medanlks d53 fi'' gares de tous lesl>apesSaints,& cs eue: de tres belles colomncs
tout au tour en place des anciennes . L_e Pape Alexandre a....

. fai: trîfponer la Chaire de s.Pierre derr1erole gî3d A}“°'> &Iefermer dä; vn ues-richc Tabernacle de.: bronze dpre fou&_e-
. nu ar 4.Do&eurs dc l’Eglife. Mais i’8Y mm…: H…“ "°}*3 [auf-ier et figure de la vraye Chaire, c6me elle efl renfermœ, qu:
de [on ornemcnt; voyez cy dflÏ0us — _. . I‘°
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… Le deuant de cette Chaire en large2de 4.palmes,& la häïueur

‘. ( de 3' & demY , & le: deny coflez de deux,,& dcmy, lc derrie-

£ relelï de hagteur dc fix palmes vn gros, & vn'tiers.*elle*efl or-

Ë ‘t nc}? tç>_m,a ! cnçour de plufieurs figures d’yuoire de bas relief

‘ ‘ terdlllces a_rtlflclu_em _, Iean Euchio en l’h0melie qu‘il a fai-

t5_de '3 Cham s.P_lerre efcrit,que les Chrefiiens d’Antiothb
€'_‘_E€{€nt vnc Chay: s.P_ierre dans la maifon de Theophiîe des

{ }c7è‘flnC Pa…19de_ lâdltt)fi Cn_é, & alors,dit l'ameur,fut—accompli;

-.$-… ,! , @ P?°P le“? de 1 Efcr_lture, qui dit. £xalt:ht e'umin‘Eulefi.

{ """ °' ‘” c“‘b‘i“f“lemomm l;wdcm em». La



   

   

   

     

  

  

  

  

   
  

  

  

   

  'RINC-1PAL‘ES.
La trafieme Eglifi {fl S. Paul .’
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ETTE Eglîfe ef! au chemin d’Oûîa,hors de Rome enuî-
ron vn mille , &‘fltt baffle , & rente’e comme cellc'dU

5— Pierre par Conflantin le Grand, au lieu où la telle de l’Apo-
flres s. Paul fut trouuée: elle efl ornée de grandes colomnes,&
architraues, & fut apres enrichie de diuers marbres par Hono—
ré IV. & confacrée par :. Sil'uèflre, le mefme iour que celle de

k :. Pierre. '
_\ Les flatîons y l‘ont le mercredy d’apres le 4_ DimanÎ‘he deu, ,
““ anrefmc;la troifi:me feflc dc Paiques. le Dimanche dela Se- "—'
& xagefim€, le iour des !nnocens . Le iour de la Conuerfion de.; ? '
" s. Paul on y gaigne cent ansd’lndulgences, &autant de que. | ‘
—rameinçs, & l’entier8 remiffion des pechcz_Le âour de (a com.
_memoration il y a pleniere remifiîon des pechez.Le iour de Ia
}Dedicace mill'ans d’lndulgencæ& autant de quaranteines,&
l'emich rcmiflîon des pechez . Et quiconque vifiœra ladicœ

. : B Eghfe . (,
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:s LESSBPT‘EGL
“‘ Eglife tous les Dimanchesvu an cmier,gaignera autant d’ïu-‘a_;

dulgcnccs qu’il ferait allant au s.Sepulchre de N.Seigneur. o,u"
& s, lacques de Galice . Et tous les iours ily & fix mille, 8:48.

en:, & autant de quaranteineg d‘lndulgences : & la remiflîori

de la tro:f:me partie:ch pechez .
Les corps de s. Timothée dtiiple de s. Paul,‘de s.Celfe, 3.Iu.

lien _, & BafilàfÏe , & de plufieurs lnnocensy repo(ent : i"y &

vn bras de (aime Anne Mere de la Vierge Mane,la chaine auec_

laquelles.Pa… fut lié, larefle de la Samaritaine, vn doigt de

5. Nicolas , & beaucoup d‘autres reliques , & fous le 'g£r4nd

auth la moytié des corps de s. Pierre, & :. Paul , & â_h1,æjtn_;

droite dudit autel le portrait duCrucidx qui parla a:.Br‘rgih

te de Suede faifant oraifon en ce lieu la . ll y & fept_ aü:£b'

priuilegiés, & qui les vifite gaignc toutes les lndulgenccf‘qu’

il ferait vifitam les fept auzcls à s Pierre. On a fiu& en la..

dite Egli[e vn beau lambris, & bien cmaiHè .

Et (ous Clement vii}. on y lit quatre autels, l'vn vis à vis de

l’aune de tres beau marbré ,cnmme aufli de tres belles_pein.”

tures; le choeur fut a pplany, & enrichi d’vn b€l autel au-‘ec de

beau marbre taillé dediuerl'cs façons: & derriere le gra nd 4323

tel fut £lit ccluy de fain&e Brigitteauec (a figure de reliefœ.

gargant le Crucifix. Là e(l le Cimetierede s.Lucine, & ; mn}.

ne, où il y a plufieurs corps [aims . "

Et«fous le Pontificat de Paul V.on y fit vn Tabemacle ,._&

vn pavé entrelacé de dîners marbres Orientaux de grand pril’ .*

Le devant du grand aute\ efl merugilleufement bien peint

doré; outre le tableau du Mmiano, qui e& defÏus. A coaté da._la

grande porte il y & Vn Autel dedié à s Georgemù on dit que la

tefieide :.Paul repola long temps. A l’Autel du co(lé de la pe_—

tite porte vers le grand amel il y en a trois autres for; eût.

111685 le premier efl en face de ccluy du Mutiano , _de lg mana

deleanVecchi du Bourg s.Sepulchre;le f€COHd 9… €“ ? °°&°
de ce(luy cy de la main d’Hcraçe Gen:ilefca , & l_€ trotfieme

qui eîÏ proche, efl ouurage d’vne femme Bolognolîe .

Cette Bglife efl: vue des fept, & des s‘- Ï’atf'la'Ch‘lesn.& vue

des quatre qui ont la porte [ainäe qu’ouure l’arméç fam&€_:

le Doyen de: Cardinaux.Les Re liglcux de s. Benefit la paf—

fedent,& feruent de Penirentiers . - .
Les portes de ladi&e,Egl ife font de br6ze,entailleés dcd1uer‘—

fes figures fainûes,faitesdepuis le temps d’ Alexâdre IV. Cette

Iglife a de lôgueur : 20.p33;& de largeur 80.Elle flu amplifiée
par



    

     

  

   
  

    

 

- PRINC_-‘IPALBS 19

par l’Empereur Valentinîan'tj. Ladiue Eglife et! hors de la..-

porte Ofiie plus d’vn mille . Auprès de cefle porte on voit

deux chofesremarquables L’vne e& la fcpu!turcde Cefiius,

faite en forme de Pyramiâe, ainfi comme elle efl'|çy defi}—

gnëe.
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L‘autre et! le mo nt Teflaccîo: tout fait de Vafes rompus, &
tient plus d’vn mille de circuit .
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”;of ÎL’ÈS'ÏSPT EG LISES
La quatrique Eglife efl S. Marie Maimre:
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5 Marie Majeure eG aînfi appellée pour auoîr eflë la pre-

° miere qui dans Rome fur dedîée à la Vierge Marie ayant
« eflé baflîe par lean Patritius Romain , & fe femme , !efque's

fe voi ant fans enfans defiroienr,defpenfer leurs facultés en {on
honneur. Il aduint que la nuic'l du cinquiefme iour d’Aouû

L : ils eurent vne vifion , auec commandement‘"d’eller lema—
r ' tin enfuyuant au Mont Efquilin & edifier vn Temple à l’-

} endroit qu’ils verroient couueu de neige . Le pape eut la...
mefme vifion , &ce matin là avec toute la cour s’achm1ina
audi& lieu , où ayant trouué la neige , il commença à fouyr

\ ]uy mcfme , & la fut baffle l’Eglife - La Station y €“ tous
les Mercredis des 4. Temps , le mercredy fainc‘l ,le iourdb
Parque5> le premier ie… de l’an, le iour de N. Dame des N ei-
ges, le ie… de s. Hierofme, & de la Tranflatiomquî s‘y celebre .
La veille_de l’Afcenfion,ily a plenicre remifiîon des pechelz;8c

e
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[ PRINCIPALES: !!
le ïour de la Purification,Natiuîtè,Prefention,& Conception
de la V.M.il y a mi! l’ans d’Indulgêce,& pleniere remiflion des
pcchez . Etdepuis le iour de l’AHomptiomiufques à la Na—
tiuitôoutre les indulgencesiournalieres,il y & douze mill‘aq5,
& chafque iour fix mille,& quaräte hui&,& autant de quara- ,
reines d’indulgence,& la remiflîon dc la troifisfme partie des
pechez.Et quicoœque celebrera,ou fera celebrer MefÎe à {& cha.
pelle du Prefepé, baûie magnifiquement parSixte v. delmrera.
vnc ame du purgatoîre. Dans laditte Eglife font IeS_corps dc
S.Manhîas Apofire,de s.Romulus,& Redempta;de s.Hœrofme:
la Creche oû repofa Noflre Seigneur en Bethle€m: le drapeau
dans lequel la B. Verge l’enueloppa; l’efiole de s.Hierofm_e:lfl
petite [outane , l’eflole, & le manipule de s.Thomas Eu©qu:

de Cantorbie teinte de (on fang,!a tel}e dc s.Bibiane,de s.Mar-

cellin pape, vn bras de s. Thomas Euefque,& beaucoup d’au—

tres reliques,qui fe monflrem leiour de Pafques apres vefg;es.
Les ornemens qui s’enfuyuent y ont eflé autrefois. Sixœ 51). y
fit prefem d’vn autel d’argent de 40. liures , de trois chauln_es

d‘argent de 40. liures l’vne,de ;. val'es d’argent,vingt, & hmé_1:
couronnes d’argent, quatre chandeliers d‘argent, vn encenfou‘
de :$. liures, vn cerfd’argent fousleè fous . Simmachus y Et

faire vn arc d’argent de ;. liures, & Gregoireiij. y fit_don d'

vneimmage d’or de la Vierge Mariaqui embrafl'oit No…ù
Seigneur. Nicolas pape iv. de !a famille de s. Françoisy & dC—
meuré quelque temps, & la refit, & Alexandre VI. l’oma d’m
tra‘sbeau lambris; le Cardinal Cefi l’a embellie d‘vne tresbelle
chapelle, & le Card. s.Fleur d’vne autre cflant Archiprefl_re

dc ladiétc Eglifez& les Chanoines ont reduit le chœur en matl-
leur efla.t . six:e v.y & bath la chapelle du Prefepe , où il 8—4
tranf'poné le corps du B. pape Pie v. des reliques des ss. Inno—
cens,& plufieun autres reliqu€h& encore il y a mis le s.Sacrœ
ment dans vn tabernaclc foutenu par.4. Anges de bronze,cha—

cun d’vne main, & dans l’autre ont chacun vne torche de cire

blanche qui bruslç nuiët & iour, & deffous ledit Amel efl lQJ
prefepé de N.S.tcfusChnfl. Il y a dreffé vn Obelifque qui cfloi:
enterré vis à vis de s. Roch : où elïoir autrefois le Maufolée
d’Augufle in Campo Marzo ; &au fortir de laditte Eglifl‘: il
a fait des Chemins pour aller à :. Croix en Iemfalem , a la...
parte de s. Laurens, & vn autre pour aHera la Trinité du
dont, .& à Noflrc Dame de Loren: de Rome. Et fous lu
-_13pe Çlcmcnr le Gard. Pinclli Archiprefire de laditce Eglifu

B 3 a d:— '  
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à deccuert , & embeliy les tableaux excellens «:rflVlufaîque}l
aumfoig auxdeux cofic’s de la grande nef; [ur les colomnes, &:
mis entre les tableaux de Mufaique , vn tr€sbcau tableau du
peinture,& fluét dorer lesorgues,& destxs les pilliers faim par
l’ordre de Sixxeiij. Pape , il a fait peîndre la vie de Noflru
Dame, & le pa ué & etté fait par ordre de quelquss gentils‘hom.
mes de 13 malfon Papparona. ,

Pau: V. a fai& battu en ladite Eglife vnechapelle fort fem—
ptucufe vis à vis de celle du pape Sixze V.cn laquellc & cité
tranl’portée la meime image de s. Mule Mueure patate pars.
Luc Eu:mgc l:ûc , qui eltoit deflus vn des deux tabernacles de.
uam le grand Amel à main droîtte , & à l’autre (: mon(hcnt

[ les reliques ez iours & feiles î‘olemnel les dei-‘aëques,& choel.
; Cefie inmgç fut portée en’proccflîon pu :. Gregoire le Grand

_|, au temps de le pefle : 13qœâ!eincominem cefl‘1, &amou de

! ladite nuage on entendu dr“$ voix Angeliques, lelqu;ifes
‘ chameiæu—r z<«’gina Cæ2: ; & c’ett vue des fept images de the
& , Dam e,qu’on & coufhzm: de vifircr à Rome. Dans ladite Egii-

‘ ! [c & nent quelquefois chapelle Papale particuîieremem IL:
‘ »: iour de l’Afl6mpuonde NotheDam e,auqusl iour laCompa-
; gnie du Confa.lon donne la doteaux pauures filles. Dans le ta.
{ bernaclc où efloi ! [& tr:fîdin<fiîc image de N.Dame,Paül V.ya

‘- fait meme le berceau de noflre bcigne_ur leä'usChrifl dans vn
grand v3fe d’argent , lequel & eflé prelenxé par Philippe Roy

; d’Elbegn @. En ccfle Eglife il y plufieurs beaux tableaux faits
; par de bonsmaifl1æs.Daus L1 chapellede N.Damc il y en a du
? ntheualicr d’Arpino , fie (iuxdo Rani ., deC go“, & Ballione:

Dans la 5acrilhe,de Paflignano.Dans !a chapeile du pape Sine
{ il y en a plufieurî,& p— incipaLmeme de Muriano comme eû
) 3 la refu rrc&ion du Lazi«l!e au bas de I’eglifle . De plus le mcf-
; =î\ me pape a fait fabriquer en ladite Eglilè vnc tres belle Sacri-

: flic5; ornée depi€rœs enzaiHC-cs de meruci] Ieui‘e &rçhiteäure .
, ‘ Cane Eg He elf vnc des cmq Paniarchahs, vne des quane qui

‘n ont la Porte f3inäx, ia quelle cü ouuerœ l’Année £3inèîe par
_ . l’ Archnprcflre. En ccfie Egh'î'e font les Penitemiers de l’ordre
«: $,» de s. Ecnumque, mis par JeB Pie V.

' De nam la grande ponedc cei}e Egliî‘e le pape Paul V.asfai&
dre_fler vne bulle Coloamq , l:qu:He efion au Tcmpfc de la
_Pa1x in campo Vaccmo,aüec grandedeîÿence, deflus laquelle
11 & fdi_z m—:_urc l’image de Nu£he Dame de bronze dard.— & Ia
3“PIes Il a …: fau: vne fontaine, laquelle prend fon eau a !:

‘ DO!ÇC  
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porte de s. Laurens, du conduit qui va aux Termes de Diode-
mm.

La cinquiejfme Eglfi: efl S- Laurens bar: des Mum—
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Ainé’c Laurens efl quafi vn mille hors de Rome, au che—
min de Tinoli , & fut bafiy par Confiantin le Grand, qui

y fit prefent d’vne lampe d’or de m. !iures,8z de dix d’argët,
detç.lilers l’vneLe Cardinal OliuierCaraffa l’orna de dîners
beaux marbrea& d’vn rresbeau plancher doré.La fiation y cf!
le Dimanche de Ia “»eptuagefinæ , le troifi'eme Dimanche de
Ogardme, le Mercredy d’aprés Pafqueæ & le leudy d‘apres la
Pam :cofle. Le iour de : Laurens,& de s. Eflienn —, & toute 1’
oc‘hue, on y gaignc cent ans, & amant de quaranteines d’In.
dulgence , & la remxŒon de la troifieme panie_dcs peche: ,
& le jour de l’lnuemion de s. Efiîenne , & celuy de %! f6fle ,
& des flations, l’on y acqmert l’cvuiere remiffion des pc-
chez . Outre les [ufdites indulgwces quiconque eflant con-
f€fÏé , & contrit entrera par la pone qui efl dans la cour de
ladite FgÎilè , & vifiœm lc Cruciñx q… cû fousle porche, &

_ B + ceîuy
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24 LESSEP‘T EGLISES

celuy qui en furl'autel en face dei!adîœ porte, obtiendra la
remnfion de [cs pechez; & qui vifine ladite Eglife tous les

Mercredys vn an durant dcliurera Vne ame dupurgatoire; &

le mefmc fera quiconque celebrera, ou fera celebrcr MelÎe en

cefle petite chapelle qui 6& fous terre , où elt le cimetiere de

Ciriaque . Tous les iours il y a. 700. & 40— ans d’lndulgence,

& autant de quaranteines;& la remiflîon de la troifiefme par-

tie des pechez . Là. font les corps de s. Laurens; & s.Eih‘enne
premier martyr,vne pierre de celles dont il fut Iapidé; la pacr.
re (ur laquelle fm mm 3. Laurens apres (a mort , teinte de [a.
graiiÎe, & de (on (eng; [& couppc auec 14q1telle eflant pril'on-

nier“ baptiza Lucille, s. Hippolyte, & la t‘…«zmille, & Vn mor.

ceaudc la grille où il fut roäty, & beaucoup d’autres reliquÿ:s.

Elle eî‘r vnc dcs fept Eglifes , appellée in Campo Verano .

Lajz‘x:eme Eghjè ejt S. p‘eba/t‘ien .

…
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C Et_te egli_fe ell l_1qrs de Rome Vn bon mille,au chemin d:&

wa APP“! : edlhéepar :. Lucine . Le iourd «: :. nebahe't ,’
& mm
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& tous lesDimanches du mois de May il y & plenîcre nmîflîon
des pech_ez . Et entra… ez Catacombes où eiî le puysdans lc—

qucl l'e1pace d’vn temps furent cachez les corpsdc s- Pierre &
s. Paul, on gaigne autant d’lndulgenceæcomme il y en {(en !’
Eglife dc s.Pierre;&s.Paul . Et chafque iour il y a 6046.ansôc

amant de quaranteines d’indtxlg6nces, & !a remifoon de la..

, troifiefme partie des pechez. Et quico:qu€ celebreta,ou fera
celebrer à l’ame! de s.Sebaflien deiiurera vne ame du purga-

toirc . Dans le Cimetiere dc Calliflc qui ell (ous ladite Eglife

il y & pleniereremiîfion des pechez. Et la repoïcnt 174. mil—

le martyrs, entre lefquels il y a .8. P3p65,& dans l‘Eglife efl le

corps de s.5ebaflien.de s.Lucine viergc,ôc cduy de s. E‘Henne

pape'& martyr . La pierre qui efloi: en la petite chapelle Do—

mme quo V4du , fur laquelle N S. Iefus Chr… laifi'a les vefliges

de fes pieds cngrauez , lors qu’il apparu: à s.Pierre ! qui s’en-

fuyoit de Rome , y efl , auec infinies autres reliques . & par—

ticulierement vn doigt,vne dent,& a1.ures reliques des Apo-

flrcs ss.Pierre, & Paul; vn bras'de s.André Apnflre, la t'3fi'3,

& vn bras de s.Fabîan pape &martyr, les tePres de s .C1Hif‘ïe,

& Eflienne papes . Les teflcs des s.Nerée, & Achi! îéc;& Aco—

r_ifle, des ss.Valentine, & Lucine martyrs , vn bras des.Seba—

…en; le pilier où il fut manyrizé,& vne des flefches qu’on luy

tira; vn calice de plomb auec les cendres, & os de s.Eabian…—,

& deflous la grille de fer, qui fe voit en laditeeglise demeu—«J _ .

rerent quelque temps les Corpsges ss Apofhæs Pierr e;& î'auh—°Ç

apres qu’ils furent !"onis du puys,Cette eglife fut tome reuçuatÿ'zj

uellée par le Cardinal äcipîon Borghequui & fair aggrandir“; . :"
les degrez pour dcl‘cendre aux Catacombes. De plus il & faî: *—*'- '*

apponcr dans ladite eglife l‘Autel de s. Sebaflien qui cflou;

dans le Cimedere de Calhfle tout entier , aus: toute la n 1;—

raillc qui efioit & l’entour dudit Autcl, & c’eî‘r vn Amal pra—=

ui1egié pour les deffun<fis, auquei on croit que s.GregOh‘e ce—
lcbmit la fain&e Mcfl”c , & la où efloit ledit Aurel on y en à

fait vn autre, d rriere lequel y & vne grille de fer de(Ïou; la…

quelle efl le corps de s.Sabine , & deux Petites chap‘ctlfis an—

ciennes, l’vne && de faim Maxime, & l’autre de s;Fabian; la

y & vne pierre où fut martirizé sEfliene pape; & a augmenté

Al€sautels de ladite eglife au nombre de [cm.
l): :_Msns du 1'apra!s,nu licufl'e 5,8;bañim, pa; le 34 f::li!l££ .—
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Etre eglife fut baflie par Confiant… le Grand. a' l’inflan.
_] ce de s.Hel€n& & confacrée par s.Silueflre le ro. de Mars

qui fut [or g temps apres reflauréc par Gregoire III. & depuis
renouuell 'e par le Cardinal Pierre Mcndoza,& lors on trôuua.
le tilrre de la Croix fur la Tribunedu grand autel. Elle cf! til-
tre de Cardinal _ & & fes fi3tions le quètriefm: Dimanche de
Quare(mm le Vendrcdy faim , & le fecond Dimanche dU
1’Adu=—m:& les mursde I’Inuention,& Ex1lration de la s.Cro-
ix il y a pleniere rem mon de pechez,& autant à la chapelle,
qui e(l fous le grand’aurel, Ie iour de la Confecration de ladi-
&& egliie auquel feu! peuuent entrer les femmesztous les Di-
manches de l‘an il ya trois cens ans,& autant de quarantcines
d’!ndulgem e, & Ï:l r_emiŒon de !a troäfief‘me partie des pe-
ch:z,& cha ique icur 6048 ans)& autant de quaranteînes d’In.
dulgence,& !a remu3îonde Ja troifieme parue des peche: Les.
:eliquesqau _y lont,h>nt les corps de s.Anaflafie,& de s.‘leîaré€a
vne fioleplcme du tres prccleux Sang.de N.S.& l'eIpongeauec
laquelle on luy donna a boiredu-vinmgre > & du fiel; deux

efpines
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efpînes dc la couronne qui luy fut mife fur la tç&e, vn gie?
cloux dont il fut crucifié;£e Tiltre que Pilaœ mit lur la Croix,
lequel fut aprés enchalsé d’arg.m. & enrichi de pierœries gar
s.Hçlene;vn des trente deniers defqtœls fut vendu l:fLu$ÎCixr1lk,

& la moytié de la croix du bon Larrom &beaucoup d’autres.
quife mon:%rent le Vendredy Iain€t . H y auoit quatre chan—

deliers d’drgent, qui pefoi5m go. liures l'vn, & quatre vaies,
dix calicw d’or , vne platine d’argan: doré de 70.1iut€s: VnU
d’a«gcnt de :so. liures donnez par Corflantin « _
De cendant en basà cofié dugrazd‘Atttfil1‘e_voyoltvrxe be_Ï- _

le chapelle , que 1’Archiduc Albert d’Aui'hiche quand %!

efloit Cardinal tit faire , &la dedia [! s. Hdenc, où}! y a...:

troisautels bien ornez, & vn Tdbcrrud€ de grande c.bmc—: cf.,
le eft vnc des fept Eglifes, (cruie par les Moyneg de Cnfl:çaux ,_

& eit tiltre de Card. La petite chape“ e aupres du cham… 1332
va vcrsjs.lean deâLatran fut accommodée par SiXtc ! v.i…=u le

le && dediée & N. Dame,& aux Ap…t… .», !*ie::c,î :. P…ml_,

Dam” l’!…tle .
ïean Calybïtedans l’Isle autrefois efl: it moœafrerç de ?…e«

S ' ligieufcs , maintenant des Freres d: s.ican de Dtç1_s :ur«

nomma vulgaircmem Fat: ôm Franl!z,lefgucls ont le… da—s

malades, & y ont vn ho!'pâtal . _
S. Barthelemy dans l’isle ef‘t vn monafier: dc Cordeliers da

l’Oblcruancc baâiy par le pape Gelafius “.Le iourde s.Bg_1rth<-—

lemy on y gaigne l’entieœ rcmiflion des p=chcz : & lc d1mgn«

che des Hameaux l’indulgence dc 2100. ans . Les corgs de_s.’>‘-L«
pemmc, de s. AÎbcrt , de s. Marceh.z y (on:, £efquels tun:n:

lrouuez dans le puits qui && dcuan: le grand Au:el,& cc!:aÿ

de s. Barthelemy, qui fut apporté de cht:ent à R_om-: P“
1‘Empereur0uon H. & pluh‘surs £iî.ätrfiS rcliqu-«es, qm'1rî meme

them le iour de s. Barthelemy,& le Dimanche dcsi&aræxeaux,

Gene eglil'e fut ruiné: par l’i:zo:adatä0n_;duffibrc !'annçc ::î7—
Elle efl[tiltre de Card.& parozflè,ç’efloia le scmpic d‘Elcu‘agf_

DF la la ÎÏ}IÈN £!!! J. . 71,55.wa -
Maria deH’Orto aupres du port dit Ripa, Gene n‘u"”

' N.Dame efi en grande deuozion,éäz en écaile y {; in£.iL!!g€m

ce pleniere conccdée aux Meu(nicgs_, £a cv.unpag nie dexq&a:îx
& fai: vn bei Hu"}:ital .
S.Cccile ci}!Stuècgaaunefï11eîir:—nmlàmîëeuffoä

(on8cha bitit20n,üîcæfi cgli!c fur. £ôî'gcrtf: pp !?

  



  

     

     
   

   
   

  

    

    

    

  
  

    

23 DE LALETÏ'BRE

à l’honneur de Dieu,& de IaViergeMarie,& des biensheureux

Apol‘cres s Pierre,s. & PauL& de s. Cecile: elle eû filtre de

Cardinal . Les Stations y font le M€rcredy d’apres le fecond

Dimanche de Quarefmc, on y gaîgne indulgenœ pleniere le

ie… de s. Cecile . Les corps dc s. Valerian, & 'Yiburce y font ,

auec celuy de s. Luce pape , & de s. Max1mian , le voile de s.

Cecile, & beaucoup d’autres rc‘l.qucs, on y voit encore l‘ora.

toire de s. Cecile . Quiconque celebrem, ou fera ce lebrer Maf-

fe à l’ame] du s. 54crament de laditte eglî(e deliurera vneJ

am:du purg.noir3, comme l'on voit efCrix aucoflë dudit au—

tel prinil:gié, conœdé pâr{l€ pape iule ii}. Ledit lim eû MO—

nai‘tere d’honorables Dames Ronmin;s .
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Le corps de s. Cecile fut trouué par le Cardinal Sfondrat ti-

tulaire de ladite eglife , durant le pontificat de Clçment viij.

zou: entier,ôz couuert d’ vnc robe de {eye brochée de fil d’or,

;'es pieds nuds au:: vu voile à l’amour de fes cheucum la face

COHU‘: terre , & les marq1wgdufing , & les cicatrices de les
’ blefieures ,
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" blefl'eurès. Elle fut mife dans vne chafl'e d’argent,& fon Egli.

fe fut noblement rcflaurée par ledzt Pape, & le Cardinal de.;
s.Cecile,qui firent pauer l’enceinte du grand’autd de pierres
pretieufes , où l'on Voit tout le corps, & effigie de ladite [ain-
&e (ur vn beau,marbre blanc. Outre les piewes orientales,“ y
a beaucoup de belles peinture‘s, qui rendent l’eelfle belle, &
deuote, où beaucoup de lampes d’argent, (qu’a f4i& pr:fent
le ditCard. )iont toufioursallumées à l'honneu de CettQ_a
Vierge. &martyœ, le bain delaquelle e(k tous terre peint,&:

' renouuellè. Sous legrand'aurel !' y & vnamel (outerrain en-
richy de peintures,& marbres orientaux, fur lequel r:po(e le
corps de ladite Sainûe . Les te(i65 des ss.martym Valmian,Ty-
burce,&Maximin (ont dans les figuresd’argent qu’a fdifi hire
ledit Cardinal, qui a doté l’cglilc de grandsrcuenus, à laquel-
le aufÏy le Marquis de Vigline a faitdond’vn encenfofir; & d’
Vnelampe de gran prix. v
S.Crongone eft auny de la le Tybre, &efl vn monafl:re de

Carmeaoù e& la (lation le Lundy d’apres le ;. Dimanche de.:
Œarefme;où il y a les reliquss qui s’enfuyuent . Vn bras de ‘
s.laques le Male… , vnc efpaule de s.And«ëæla tefle, & l’vne
des mains de s.Cryfogone, du bois de la s.Croix; des cheueux
de N.S. vne cofle de s Et}ienne,& d‘autres rehques de s. weba-

! fiien, desss.Cofme,& Damia n,& de s.Iulîen martyr, de s.°ier-
« re>des.Paul,de : André;de s.Mauhæu Apoflre , des.Vrb«in_,
pape, de &Laurens; de s.Prime; & Fehcian, de s.G:orge, dU

‘ . s.Cecile; de s.Prifque‘, de s.Nymphe, de s.Denys, du tepulchre,
: de N.S. du mont bien, &de [a terre fain&e de ler…‘akm. !!
; y'a auflî 7. autels priuilegiés, comme & l’eglife de s.P4ul hors
{ de Rome, & ind_ulgence pleniere lc iour de s.Çryi‘ogbne. Cet.-
; œ egli[e fur édifiée des le fondemfnt par le tres âllu«ire Card.
\'I€â de Crema l’année uzçparceqn’cll: auoit eflè auparauant
#luinée : les colomnes qulyfom efloy—ent au lieu que les An..
..‘c‘iens appelloient T3bern3 meritoria . Le pauô ext accommodé
. e diuerfes pierres, aum11i:uduquelen vne pierre ronde on
”v'oid l’image de l\‘cflre Dame aucc fon fils entre [cs bras faite
d’vne veine de la pierre mefme, laqueiie efl fort memei!ieu.
\fe . On y a faitde nouneau vne tres belle Chapelle q;r_héc à
’-.Noflre Dame du mom Carmel . C’cit vn tiltr€ de Cardmai_

; S.Califle eflo:t quafi comme abbandonné, .: prefenz fes
'Moines de s. Benoifl l’ont tres bicn orné, à la glorie d 'vn__,
«tél Pontife , & le lieu auquel plufieurs furent baptiféz p.ir
‘} fd!nét  
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faîp&Cû‘ixÏe , qui apres pîufieurs trauaux par le comman:

pjç-menr. d’Alex3 ndre Empereur fmprccîpité au puits auec

vnc pierre au col 4 laqu:lle fe voit àpref€nr à si Marie in..

"Ïœnflelleïe & }e pttxrs_femblablement fe conferuc en ce)

Siem _ Les “eines font de ceux qui habite… à s.Paul hors des'

f…… , 3ppeîlez de s. Be_noitt. ils font nommez auffi de la...

Congreganon de s. huhne , laquelle prit tel nom ayant c&é

ïefŒ'mé; l'an 1410. parLouys Alba auec deux compagnons .

EW &“ dum appelléedu Mont Caffinià caufe de 1’Abbaye‘trcs

ancienne du lieu qu‘ilz ont.

S.Marie de la $:al.1aiflfi appellée à caufe de l’image de [a

B; Vierge,qui @; pteier_n y efl conferuée auec tant dcdeu0tion:

€*. le eflôit {ous l‘:z:alier d‘vne petitem&ifonnetta&auecmi-

…de {… de6'cou :rte. Les CarmesDefchaufl'ez y habitent . Il'

y a plttfieltrsRciaques des :ainäs.

&. Marie de La l-s Tybr3,=efl fituée au melme endroit où efloît

Za Taberna me'itoria Tranflyberina,oùanciennement le Senat

3hmentoit iufques & la fin de leur vie les vieux foldats Ro-

mains qui ne pouuoîen: »rlus porter les armes. Et aupres du

choeur où à pr icm on trou deux petites feneflres auec des

barreaux de fer, la nuiâ que No-Îlre Seigneur nacqui:, fourdit

mi:aculeufemem de terre we fontaine d‘huer en tres grande

abondance; laquellcvtout vn iour coule auec vn grand ruif—

fe… iufques au Tybœ : en_coniîderation duquel miracle Ca-

……5 1_ y {“ bain; vnc pente egliäe,laquelle cflant ruinéefut

ref:…e _ aggmrdl€ , & d?_peinte p.ihr Gngoire Ill. La 1}azion

y‘ €“ le ieudy d’a pres l_e !.-cond :)1mmche de Œtarefme : &

i’O<fi’—‘-“° de [' \flompxlon de No‘lre Damcil y & lndulgence

de15.miH'âflsï & _p'€niere remxflîon das pecchez. La font

Kes corps de\ ss,Callfie, ‘nu0ce'zt, & lule Papes , &martyrs,

& des.Quirintuçeœ{que
; L‘Eglneef} collegiale.

vrie belle -:hApelle du Cardinal A!temps dorée aux
11 ‘ 3

defPÎe-fls du defunä Cardinal de s. beuerine . El]: efl tiltre de

Cardmal .
&. Fra nçois , efl vn coment de Religieux de fon ordre ,le

îâî'3- de la fc&e duquel, & tout: (on oé‘caue il y a pleniere re.

miiÏxon des peÇh€z ; en ladite eglife efl la chapelle oû giû le

corps de 14 Bien heureu"e Louer Romaine , laquelle a fai&

miracles . Audit lieu ha_bit_a s. françois citant à Rome.

Entrât dansladne egh[e & ma… gauche àla traifiefme cha.

pelle on voit vn tableau d’vne pine qui en efiimé beau, & à

'
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DE LA LE TIBRE- ;.
eflë faî& par Paul Caraccîoli peintre Bolognois tres fameux .

S.Cofme e& vn monafiere d‘honorables Dames Romaines ,
qui y font enclofes,de l’ordœde l’obûgruance de s- Franço's au
meme endroit ouefioit la Naumach1e de Cæfar. Ily & beau-
coup d’Indulgence, & vne image de Noflre Dame miracu.

' ufe -
les. Gillcsdela lc Tybre,efl aupresde 3. Marie dela le Tybœ,
fondée par Auguflin Lancellot, auec mariage perperuel de fil.
les le iour dudit [‘ainfl , & fondation _d’vne ……»Iîe pape….

-le.
—e‘s_ Pierre Montorio efl: monaflere de Cordeliers reformez ,
[… 1eIanicule,dontl’eglifeletrcflaurèe par Ferdinand Roy
d’El‘pagne . _ _
Clement vij.eflant enc0re Cardmal y fit faire le tableaudu ,

gra nd autel , & le tabemacle par ce gran perfonage Raphael
d’Vrbin , & vis à vis vn autre de Iean de Vecchù & atrchœu:
deux beaux ouuragesdepeinture;donr l‘vn efl le crucifiemët
des. Pierre , l’autre la chante de Simon Magus, fait par lg,
cheualier paul Guido… Luquois peintre tres excellent.

Entrant en ladite egiife à main droite il y a Vne chapelle
peinte par Frere Sebaîfien del Piombin. A_ l’endroit où eŒcette petite chapelleau dehorsde l’eglifefiamä Pierre Apo-Ihre {… crucàfié , Paul iij.y con«:eda beaucoup d‘lndulgences ,
comme il appart par vn marbre qui elf (ur la porte allant a la
dite chapelle, & maintenant il y a vn fort beau tombeau
que fit faire Iule ii)”. pour fon oncle le Cardinal Antoine de

' Mame .
E: (ous le Pontifica: du pape Paul V. I’egïife de :. Pierre

Mon torâo & eflé re‘l!aurée par le Roy C1tholique ,le chemin...‘élargy , & l:s d:grezy oa: ef‘cé fdÎt$‘ pour monter & laditueglize ; dansant la porte delaquelle ily A vnc fort belic fon.
tame .

Aupr8sdeceue Eglife, vn peu plushaut, vers la p ned: !;‘ Ville il ya vneb:lle fontaine , qué iette l’c1u p1r cinq bar.:zchescn grande abondance, _fai&: pH Paul V.
5. Pancrace cfl vn Conua… ou les PP. L‘armes Del'chau’Tez

ont efiably vnc miflîon pour toute (Ort de pays elhanafl-s
hors!a porte dite Aurca , a 1‘1chemin qu’ils appeH:nt viÏAuîrelia, bafly par Honoré [. & orné de tres beaux prophyres . L37flarion y ait le Diamanche de Qufimoio . Là (ont les corp;- de
;.Pancrace Euefquc & Martyr ; de s. Pancrace ch:uaher

\ (‘XMartyr,  
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Manyr. des ss.Vi&or, Malcus, Mi ndînus; & Cotterlai Et dan; ‘
Je cin1eviere de s Calepodius prciîre, &m‘anyr, qui e(t fous la.
diéîe eglife, il y & vneinfinité de martyrs, que l’on peut voir,
& lGllCh€l“, mais non pas en emporter fans permiffiou du Pa.
pe:lous peine d’excmnmunicuionÆ’efl vn tiltrd dc Cardinal.

S.Onofrio efl vn monaîtere de s. Hêcro{me entre1a porta;
Septimiane , & celle du s.Fl”prit fur vnecolline de'licieuQ‘.= . La
fi‘clti0fl y cf} le Lundy de Pai‘ques, il y a beaucoup de reliques»,
& indulgences .

Entrant en ladîtte egltfe à main droite on voi: vne belle.: ?
& richechapelle bailic par la famille du Cardinal Madrucci
Ç’efl vn tiltre de Cardinal .

Les Peres de s.;Philippe de Teri tous le Dimanches & fefles _g
depuis Pafques iufques a la fin de lu… apres Vefpres font dans ;?
le parterre du Jardin dudit Conuent des Scrmons ane: tres '
excellente mufique..

AV BOVRG.

 

    

          

    
   

   

                 

  

S. Efprît in Saxîa eŒ vn hofpital bafly, & bien renté pa In-
mcent iii. reflauré, & enrichy de reuenus par Sixte tv. 11 &
cf‘té {umommé in Saxia, d’a.utanz qllc les Saxons d’Angleterre
y ont habité quelque temps . Oh y fait de grandesaumolnes,
& continuellemm: on y entre:ienc beaucoup de mg-
ladcs , & orfelins; & cha[que en on y marie vn grand nombre
d’orfelines. Land0 Commandeurdudi: hofpital y\ a fai& ba-
flir vne tres belle eglife , où (ont les pardons le Dimanchù '
prochain de s.Antoine , & le iour & o&aue de la Pentecofle .
Il y & vn bras de s.Apdré, vu doit de s.Câtherin€ , & plufieur:
amr..s reliques de (ainéîs. _

s. Ange fut edific’ pu s. Gregoire, au temps de Ia peflœ,
qui fut de fon temps , de laquelle: mourut la plus part du
p:up!e Romain. u’où Vicht qn;e ledit Pontife infpiré du
Elie3u _, initima les grandcs Lirames , & ces belles preceffions,
a1.z'Ïqu€lles aflîlhnt luyÿmeimè en p:rfonne, altec tout lb
dergé, & le peuple (ucuam, & portant la tres faincfiE.o
Image de Noflre_ Dame qui cil à l'Eglife de s.Marie Majeure
peur appaife_r l'1re de Dieu , on voyoit l’air infe&é fe_,
diuifer , & faire place a ce1Ïetres (aime Image par tout oû
6153 P3fToit,& arriu_ant allpont du chaiteau,ou de là Machi—
ne d'Adrâan: on vn aperzemen; vn Ange au femme: dudit

‘ cha.  



-è_chafleau rangaïnçr vnc efpée fanglame , ce qui donna! que[_

‘ que indice que l’1re de Dieu efloiç appai(ée,& pour ce miracle

ledit s. Gregoiredédia cefle Egliie & s. Michel Archange, les

traces duquel le voient encore aujourd‘huy mgrauées (uWne
pierre de marbre en l’Eglife d’Aracœh , foubs les orgues . [l y

-a beaucoup de reliques , indulgmce pl niere, & remiffion des

pechés , quidure toute l’o&aue de fa felle. Ladite Eng'e e[l

du Chapitredc 5. Pierre.
Monfeigneur Barthelemy Paolino y a fait peindre les de.

grès que le peuple par vne ancienne deuotion meme à ge—

noux le wurde l'a fefle le 29 de Septembre,& toute I'oâduc.

8. Marie in Campo Same efi vnc Eghfæ lc cimetiere de la-

quelle ef} Terre fainûeapportéc de chrufal€œ , où l’on en.

leucllt les peleflns , & pauures de toutes nanons, qui les con.

fumc,à ce que l’on dit,cn trois iours . ll y a de grandes indul.
gences , & beaucoup de reliques .

S.Eflienne des Indiens e(t derriere l’Egîife de s:Pîerre au Va—

tican ; Là demeurent les Indiens; & celebre… l’Office Di.

vin en leur langue: il y a de grandes indulgences concedées

par beaucoup de pape: .
Derricre l’Eglil‘e de s.Pierreeû s. Marthe , qui eft entrete-

‘ nue par les Officiers du palais; il y 4 va hofpital pour leurs

malades. Gregoire xiii.y & confirmé tous les priuileges, &
indulgences donnéespar fes predecÇfleztrs. ”y a les meknes
ingulgences qui font et s.lean de Latran, au Sandta fan&orurm

à s lacques en Gallica & plufieurs autres .

S.Gilles Abbé ,e& tout aupres de 1… porge Angelique : il y

grande dellotion , d’autant qu’il guarit"des fieures. lly a
indulgence plenierele premier ie… de Septembre.

S.Lazare, s. Marthe; & s.Magdeleine efl hors de la porte de
fain& Pierreau pied du mont Mario. Le 2:. de îuil£et il y a

beaucoup d’indulgences,&ide pardons. Là efi l'Hofpital pour

‘ les Ladres,où ils font!bien penfez .
S.:acques in Burgo,eû a la place,qtü efi au milieu duBourg

I. adi&e Eglife eû feruie par vnc honorable Archiconfrairiu

du Corps de Dieu in Borgo,& & pour reliques la pierre [… 13.

quelle Noflre Seigneur fut prefenté au temple le iour de la...

Circoncifion , & Celle [ur laquelle Abraham vou] ut facrifier
fon fils , qui furent apportées à Rome par s.Helene, pour cltrc

mifes à 3. Pierre, mais eflans arriuées audit [’1eu , les cheumx

qui les côduifoient creuerem,& necpeurcnt les port:: ailleurs
. pour

.—  
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pour ce fut baflie ladizte Eglif_e , où il y :: pluficmæ au;
tres reliques, & depuis peu Vue image m1raculcufe de Noflté
Dame qui etè en grande vencrauon.

S.Marie Tranfpomine, cfloit premicrcment proche du cha. _
fleau s. Angmmais apres (& cauf‘e du baûion , & des fofl'és qui [: -
firent à l’euro… dudi& chaflcamellc fut|tranfpolée.& de nou.

! uean edifiée,où maintenant elle fe voizau milieù du Bourg.
; Il y a deux colomnes;aufquelles furent flagellez les biensheu-.
; * reux Apoflrcs s- Pierfe, & s.Paul , & vn Crucifix qui parla_.

auxdits Apofh‘eS , & plufieurs aunes reliques. C’cfl vn con.
ue_nt de Cannes .

   
      

   

   

  
  

  

    
   

   
   

 

   
   
  

    

    

 

    
   

 

Depuis la Porte Flaminia , autrement du Peuple iq/‘qzm
au pied du Capitole .

Ain& André dehors la porte du Populo, au ”chemin di!S via Flaminia e& vnc chapelle edifiée par le pape Iule III.
lequel y conceda indulgencc plenicre pour les vifs,& pour les
morts le iour de s.Andté,auquel on fouloh faire vne proccflî.-" ‘f ‘ cn l‘olemnelle de toutes les Compagnies& Confrairies dc Ro.: , , me depuis s.Laurens in Damaio iu[ques à s.Pierreau Vatican. 4' S. Marie du Populo,(où et! à prelent le grand autel de la di.
&: Eglife , les os de l’Empereur Neron elloierit enterrés fous
vn noyer , & gardés par les Diables , qui infeûoient tous ceux
qui y paflbyent . Le Pape Paical par reuelation de la B. Vier.
ge Marie les en ofla , & ictta dans le Tibrc, & y fonda vn au—
tel, Six:e 1v. la renouella entierement. ) Depuis la n1y-Qta—
[cime iufques au Dimanche de Quafimodo; il ya chalque iour _

ï , mill’ans, & autant de quaranœines d’indulgeuce'. Et le iour? » de la Natiui:é, Purification,Annonciation,Vifitarion,Alîum-!' "«, ption;& Conception de noflre Dame,& leurs o&aues & tous; 3 ' les Samedys de %arefmepleniere remiflîon des pcehcz . Il y; " a beaucoup de reliques , entr’autres vnc des Images de Noflrc
'% Dame peinte par s Luc Cefle Eglifc ait des Religieux Con-} ‘:Ë tx_entuels de s. Augufiin & mife au nombre des fept Eglifes par__5,5 EL ’ Sune v. au lieu de s. Sebaflien, auec les mefmes indulgences,Î«,;Î comme l’on voit en vnc table de pierre hors del’Eglife .

A l’entrée d’iceHe à main gauche ef! vnc chapelle d’Augu-
flin Chifi , peinte par Michel Ange Buonarote, où l’on voit _e
au“! vn tresbeau lands de reliefde l’ouurage du mefme Buo-

narota .  
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narota . Le Pape Alexandre vi}. l’a rebaflîe , & merueilleufe.

ment embellie ,de… le Cardinal Chifi ion nepueu cft titulai-

re. Et en incelle il y a les 7. autels. Defsous le grand autel

il y a beaucoup de reliques, a fçauoir des habillements,voile ,

& lai& de N. Dame, dcr reliques desss. Pierre, & Paul, du

5. André , de s.lean Baptiflze de s.Sixœ pape ,de s.Laurens ,de

s.Marîe Magdaleine,de s.Agn es,& pluficurs autresSainäs.$ixte

v. Pape y a fait mettre au deuarit cette pyramide , laquellg

par fon ordre & efié tirée du Cerchio Maffimo ou grand cirque

auec grandedefpence .
S. Mari cde Miracoli cfl en la place du Populo où font les

PP.François du tiers Ordre de s François Reformez , ou & efié

tranfportée l’image miraculeul‘e de Noflre Dame , ou efloi:

autre fois s.Vrfulc.Le Cardinal Cafialdi y fait faire vue tres—

bclle Eglife .
La Trinité du Mont efl bafiie fur le mont Pincîus par Louys

1}. Roy de France à la requefle de s.Frangois'de Paulemû ha-

!ment les Religeux François de l’Ordre dudit Sain& . LU

10… de la Trinité, & de s.Frangoh dc Paule il y a de gta ndes
mdulgences. C : La
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} Ladî&e Eglife fut reflaurée ar Sixte V. à l’entrée à main.—
! gauche on voit vnc chapelle en belle de [a maifon de Bçr-

! ghefe,& celle qui && vers la porte qui entre au co nuent; pem-

te per Federic Zuccaro fort efiimée par les peintres .

.‘ ‘ S.lacques in Auguûa, efl vn Hofpital, où l’on fait beauco_up

& d’aumofixes, & ou vont les Incurables. Le iour de l‘Annonc1a—

; ‘} tion de N.DameJe premier iour de May,& celuy des Morts il y

! ' a pleniere rcmiflîon des pechés»& tous les Samedis de l’an la re.

; mi‘fion dc la rroifieme partie des pcchés, & beaucoup d'autres
prinileg€s,mmme il apperc ez tables de marbre.Le Card.Antoî—
ne Maria Saluiaçi y‘a bafl'y vn autre tres fomptueux Hofpital :

S.Ambroife ou s.Charle, du Cours, a eflé baffle par la nation
Mi_lanoife, & de nouueau fort embellie parle Cardinal Homo-

d€l ,auec l°H°ÏPÎtal pour les pauures de ladite nation . ” y
a beaucoup d’mdulgences, & prinileg€s concedés‘ par le Pape
Clement wii. ‘

E" Pa…” …e e‘Ï l’Eglife des Grecs édifiée [omptt;eufcment
mr le Pape Gregoue xiij. S.Rcc “



1VSQ;{ES aV CAPITOLE.
S.Roch à Ripetta, oû premiercment «(loi: le Maufolée de

l'Empereur Auguflc, dl vnc Eglife nouuellement baffle au::
vu tres bel Hofpital pour les Lombards de la Confrairîe du
:.Martin: il y a tous lniouräindulgence pleniere conccdée de
plufieurs Papea& fpecialement de Pie iii. C’efl vnc confrairie.

S.Hierofme dc: Sclauons êfl aquy : Ripetta. Eglife de gran-
de deuotion , ou efl l‘Holpital pour la nation Sclauonc, qui y
«& logée, & nourrie;il y a plüfieürs reliques , &efl Eglif: col-
legialc des Preflrcs dc ladi&c nation, & tiltre de Cardinal .

Elle fm fondée, & baflie par Sixt: v., & efi fort belle .
! Laurens in Lucina, fut anciennement le temple de Iunon

lucina ,que Celeflin iij. dedie a s Laurens martyr . Les fla-
tîon: y font le Vendredy apres le troifieme Dimanche de;
Open refme, & les corps des ss.Akxandre, Eucntie, Theodore:
Seucri n, Pontian, :ufebe, Vincent , Pellcgrin , & Gordian.» :
deux fiples du fang,& graiflc dc S.Laurens, vn vafe plein de (&
chair bruflëcwnc partie de la. grille fur laquelle il fut rofly,fll
drapeau auec lequel l’Ange hunoya fon Iain& :orpn, & beau—
coup d'autres reliques .

Ladi:c Eglifc efioit auparauant colle îale, & oñîciêe pa!
de: Chanoines , & preflres, maintenant ous le pontificat du
Papc!Pa ul v. à;l’intetcdfion du Card.qutalto elle a eûêdon—
née aux pere: de s.Agnu de place Nauone.

L’Eglife dc s,Cecilc fut la maifon paternelle de ladite Tain.
:: . La compa ni: de s.Blaîfe d:s matcraffaire: la pofl'ede .

S. 5ylucflra … bafly par Symmacus ]. La (hti0n y cû lu
ieudy d’apres le qnameme Dima nche de Quarcfme;& lc iour
de s.Claire, & de s.èylueflre pleniere remiffion des peches. La
efl la te“: de s. lean Baptilte.& de s.Efiicnne Pape: & de la.—
bicnheuretüc Margueme dc la maifon Colomna. laquelle fut
reiigieule aurf & heu, Vn morceau du manteaud: :.Françoîs,
& pluficurs & Jtl‘çs .:liquc-s . C’efl vn mon;ûere de Religneu—
fcs de s.Sylueflrg, & t ne de (Cardinal .
Nath \ Dame d…— s.Giona1nn‘no appartientatæx Religeux de

la Rcd€fl1ptî0n , & @“ ful’t mique .
5. André delle [“;-...… ,a cflé de nouueau rebafii & pour la..

_peti::lÏe efl for: beau , &. :d. Conucm des Religieux Italien;
de l'Ordre de s.i-‘r&nçûisdc hzul; . . .

Les Connerties. L.”:ian monalt5rc de femmesdc l’ordre….
de s.Augu£üm dedié & coufaué .@ s.Mane Magda! eine ppll_r les
c'ounilanes rcp:mäçs. Le Pape <.‘mnent vi}. & Paul ii). :s: d'
. ‘ c 3 autres

‘-‘-*'7fi4‘…… -=«. » , w.+‘ ;- ‘ ‘.,  
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autres y ont concedé indulgence pleniere. Et le Card. Pierre

_ , Aldobra ndin y a fait fabriquer, & eslcuer vn chœur fur de_tres
‘ ’ ‘4-( belles colomncs .

+ ss. Apofloli. Cette Eglife fut edifiéc par Confiant… lu
— '- grand, à l'honneur des douze Apoflres, & depuis eflam ruiné:

| fut rebaflie par les Papes Iean , & Pelage . Les flation3y font
= tous les Veuedris des Q_uatre temps, le leudy de l’oc‘îaue de
3 Pafques & quatrieme Dimanche des Aduens . Et le premier

iourdu mois de May pleniereremiflîon des pcches. Làîrepo'ent
les corps des ss.lacques & Philippe Apoflres, de s.!can, & Pe-
Jage Pa pcs, & manys, de s.Thcodore,s.CyrilIe,s.Hon0ré:S£°-
Foie, Bon, Pauiîe, Prote , Hyacintu Iean, Maure , Nazerb ,

_ Claudie, Sabine, vnc panic des ss.Crifanthe, & Darie; vnc co-
‘ ‘ fle de S.Laurens, vn genouil de s.André,vn}bras,i& vn efpaule
— }_4 de s.Blaifc, du bois de la Croix, vnc foutan: fans manches dU

' s.Thcmas Apoflre, le fcapulaire de (ainé? François . Et elï la
: demeure des Religieux Conuemuels de s.François , & (“nb

de Cardinal .
Auprés efi l’eglife dc s.Sylueflre a Monte Cauallo, laque! le

8ppaui<m aux peres Chanoines reguiîersappclléscommu-
. nement Theatinsfillc efi tresbâen ornée, auec vn bem lamj

-{ ' bris tout doré: il y & vnc chapelle fomptueufement crauaillèe
: d’or,& pierres preticufes,auec peintures fort rares; cefle Eglife

fut fabriquée l’an xyz4. en ’honneur des.Sylueflre Papemom-
me on voit par l’efcrimre defîus la porte, & y & plufieurs reli-

'; ques: &outre la fufdite chapelle1!y en a deux auzres dere-
31 marque tres belles, l’vne dediée à N.Dame,& l’autre à s.Cate_°-
V‘î wine de Siene,au[quelles yar deux Papes dc la maifon de Medl-

« cis, Leon X.& Clemem vnj. Font concedés mille iours d’indul -

' .gçnce tOUtCS & quantes fois qu’on priera cordialement deuant

' ": le'è fufdits autels, comme on voit par l’infcription .
; ‘ S.Marcel , && vne Egliï‘e baffle aux defpens d’vnc Dame;
> ‘ Romaine,a l’honneur de x.Marcel Pape,qui par cômandement

; de Maxenfc fut mis audi: lieu , qui alors“ciloir vne diable; ,
où pour la gr3nde puanu—ur il mourut . Les flations y {ont le
Mercredy d'apres le cinquieme Dimanche de %arefme,& in—

4_ dulgcnce pleniere lc iour de s-MarCel, dont le corpsy‘,elë‘,au£c
ceux de s.Degname:ita,& s.Feda,s.lcan preflre,g.8[ax[æ, :.Dio «
gene , Longin,& Eclicitè auec fes fcpt enfans, les tefles de ss.
Cofme_, & Damian, Vne machoire de :.Laurens, vn bras de.»; s.
MatthlcuA-poxtre & Huangelifle , & beaucoup d’autres tdi—

' ques
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qges.La :“ la famcufc,& renommée compagnie'du [ainâ Cru.
‘l_fixs qu_i à fon Or3t0Lre tout proche , & ett conuent de Reli-
8_““X dl&$ Seruites,qui vinrent en l’an 1233. Ce…: Eglife efi
…"c de Cardinal .
Monfeigneur Vitclli a reflaurc' toute ladite Egli(c de belle:

peh_nureszla voute à eflc' peinte per Iean Bapdfie Nauarra. Vis
:: vus de l'autel du Cruciñx il y & vnc chapelle toute dorée de
la Connerfion de s.Paul peinte par Thadée Zuccaro .

5. Marie in Vi…i lara efl vne Eglife Çollegialc premicrcmcnt
appellée l’Oratoirc de s.Paul & s.Luc , qui eit encore le lieu .
auquel il ecriui: les A&:s des Apoflrcs, & peignù l’image de
la Vierge Marie, qui ell en ladi&e Eglife, au mcfme :ûat que
premierement il'en eut cognoiŒmce , & pourceil la peignit
anse vn anneau au doigt comme l’on voit'encorcîauiourd‘lmy
dans ledit oratoire, La bienheureufe Vierge Marie y fai& de
gmndgmimclea , & concedc beaucoup de grace: aux Chre—
them,. Le leur de la Purification,& Natiuitè de Noflre Dame
il y a plenicre remiflîon des pechcz. L’ Eglif€ cil tiltre du
Cardinal .
S.Marc, e& vnc Eglife collegiale» filtre de Cardinal & fut

cdifiée par s.Marc Pape . Elle et} maintenant toute renouuel-
lée & enrichie tout autour de tres belles peintures. Les (la-
tions y font le Lundy d'apres le troifidîne Dimanche de Oga—
refme: & le premier ie… de l‘an,de s.Marc Euangelifle,l’oéta.
ne de la fefle de Dieu, & l'Epifanie, des ss.Abdom & Scnnen ;
depuis le Lundy faîncfi iufques au Mardy dc Panues ilya plc-
niere remiflîon des pechés . 11 y a beaucoup de reliques; qui s'
expofent éz iours de felt: de ladicfie Egli[e.

C ‘. s.h13—  
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__ +&Marie de Loreœ,e&
en la place, où efl la..-
colomne Traiane. L’
Eglifc efl: belle & fort

deuombaflie aux fraiz

de la côfraire des Bou—

‘ [angers Italiens : on y

gaigne le 8.de Septem.

bre indulgëcc pleniere

tât pourlcs viuäsquc

pour les trc'pafl‘ez.
8. Marie du Riou de

la Pigne, e& vn moua.

(teredc pauures fem-

mes qui a de grâds pri-
uileges , & indulgence

‘ pleniere pour qui vifi.

terà ladiéts Eglife .
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Eglife, où e& & prefent
' ï ce beau temple de le-

fus,bafly par le Card.
Alexandre Farnel‘u

_ pour les parcs de la.;

£f:,’,f£ Î.——- ' ,» Compagnie d: lefus ..

,, “% Hya Chalque iour de
‘ _ ' grandes indulgence:.
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‘ , ' "_:_f>—_ “ " ““>—“_7‘5‘: La proche vous verrez

ÆÂ.._—ë—î—_äaä: lle nouueau &: noble.;

' ' . . _ " Pals > du cardinal Pa.-

?l. ‘ trop A{uen . ;” y

«" :>.thenne del Caeco. efi"â l'Arc de Camîgliano , lequel cŒ
cmrc_tcnu gar les Moynes de_s.ü:uefire, où cfl exigée la Com-

pagnie dc 1Ange gudieu _ _
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S.Marie {oprd Minerüa, efl vn Contient de 5 Dominique; &: f‘

filtre de Card. La cfloit le temple de Min_erue Calcidÿqase ; ;{
‘y a quatre Confraincs renommées» celle du tamct Si:î’c—
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menr,:ellœ du Rofairé;œlle du Nom de Dieu, & cell: de l‘-
Annonciarion , laquelle tous 'les ans au iour de ladi&: An«
nonciation donne la dore a. beaucoup de filles. Le Papey u
ordinaireme*;t ledit iour cn Catulcade auec la. cour Romaine
& y nent ch1pel le papale . Le pape Clement viij. & fai€tfaire
en ceile.Eglifc vn: bella chapdle. Il y & plenie'rc remidion…æ
des pech's le iour de :.Dominique ‘ Et quiconque celebrere…
Mech augraud amel de la_d1fle Eglifc, deliureu vnc ame. des
peines- cu purgatoire , il y & pluficurs reliqucs', &: entre autres
des v:flefnens & che‘.leull de_ Nolfc Dame, & !: corps de sCa. '
therine de Sxenc & grand: deuotion & indulgences. '

>”. Mari.“ Rwanda et} Egl-è‘: collegula , qui funancîcnne»
mem le temple de tous les dieux . que l’Empçrew Phocas
donna & Bo»iface iv. qui le_douzicfm: iour d}: Mayla Confa.
cra & la Vierge,& à ans les Sainëts.La Hamm y‘ efi Ieæïehdm--
dy d’apres l’edtuu: de Païques, &: le ie… de !’muen:icî_n_de L4

' ,_Ê!fl.—s
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fdînä8 Croix, dcl'Aflomption, Natiuité,& Conception du
la Vierge, & de;ouslesSain€ts, & toute leurO&aue picnic-
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re rcmifïîon des pechez . Lescorps des ss.l_îafc, & Venefiafe,
;; font,auec ceux de beaucoup d’autres sam&s. _

I“ 8 Marie Magdeleine ell vnc Eglife de la Compagmc duCon.
filon en laquelley & pleniere rcmiflîon des pcchés_le iour de
laÊdagdaleine. La font les peres qui s‘appellent Mmiflri dell'
ln erm1.

E—.Vlarie in Campo Marzo e(l vn conuent dc Religieufes, qui
vinrent de Grece : il y & vnc image fort dencre de N. Damu
d:£îc [& Pnezà. Et les corps de s-inrin many: , & du bras de
s.Gregoirc de Nuzianzt‘.

Aupres dudiâ Monaflere il y en a vn autre de Religieuch
ou filles dites fic: s.H1ilipp<æ.

s, Maria. in Aquiro, autret<i‘nt s.Elifabeth fimc'c à la place
Ca pranica Al rn…e dc Car5ê;æàl , & a beaucoup de reli—
q_uev « .‘ï': indung :cs conc:d<‘ca par plufieurs Papes , & Prin-

…” :ÎŸŸ " … {îï, ”Ml pM l’aul'iij.elle fut rebalücauec vn xresbeau Col-

l°8="Î—“Ÿ- lc: ür£ellins par le Gard. Antonio Maria Salulati.

? I' T '}

A -;c5u/fr.- /‘-"Z!'À{ 4 m7] [.u£Ë/ a“X°£"_w’ -
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S.Ma mo, autrement

sBarthelemy;&s. Ale—

douée de;b6aucoup dc
ptiuileges o&royäs au

—nom defdits lainc'h
pour la Compagnie,&
naxion Bcrgamafqu: lc

‘ ;. d’Aoufl .
Làaupresefl le grâd

College des Ie.’uitès :-
difié par le pape Greg.
xiij.Lamaifon d:Ludo-
uifioy & fait baflir vnc
tres lupube Egli2'c dc—
di(eàngn3ccn

, ‘ S. Eufla;hc , qui 63:
filtre de Card.& EgH -:
collegialefut edifiéa»

_? ; ‘par Celefiin iii. Ilya...»
“; ._g\ï «"I; du fang,des veficmem

“—;\\:£ fidc la couronne d’cfpi-
ÿ\‘_g nes , & du bois de la s
$Êë)ÇroiX de N.S.& ds cel—
@” île de s.André,des char…
fis beug fur lchueh hu

xoflys.Latlœns, d-s n:-
Hquesdes.Eu£ïacha de
1heopiflela fcmm—:, &

[esenfans 'l'heoph —
de, & Agapite , & plu-
fieurgeurres fain€ts.

. ,, … M…… :..—. 5—Louys au quartier
; de s.Euflache, efi vne Eglifc baiîar gar le N…rzon Françoxfü

.‘,- fort nob!emem ennc!uede noble pci mure . Laquelle elt_ tref—

bien officiéa par vintcinq chapellainsauec vn Lhœ…de Muñ—
que . l‘ y & plufî€urs bellesæ & tres ‘txcellentfs chtures_, &
rand nombre de trefprecicu… wéiques; de la vr«yc Cran; de

Î‘I.S de la robbe de pourprè,des ss.lnnoceils,Vn bus de .<, Ef—èzcn.

dule compagne des.Vrftz!e, d’vn des compagnons deaM‘au.

[À" ,?'£‘f'flyn';mnx ."v/à f“, ',“‘a.<.« _ _» - __ “vn
_ . à . . _

’ Ï .'. r !'… ’«b'ar4'

«

âne premier martyr, vn bras de s.Poxentiane, lcChc:fdu‘ ë“…COY—
%
\<+, 
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rice, d’ vn des compagn ons de s.Gereon, d’vn d_es compagnon:
de s.Z:non, de huiä: a u tre: martyrs , vnc malchoire de s.Eu-.
Hache , & vnc dc s.Cl : ment Pap: , & martyr: vnc dent de :.
André Apoflr:,vng cuiffcdc :. Felician.& vnc dc s.Maxian, de:

4 ns, & reliques des. Paul Apoflre , & de s.Barthelcmy, de 3.
g Laurens, de s.Luc Eua ngelifle, de s.Martin de Tours, de s.Ca.

xherine vierge, & mar:yrc,des ss.Fabi&n, &Scbalhcn, de :.Lu.
“ cie, de ss.lean & Paul, de s.Praxade; dc S.Bibianc, de s.Barbc,

“ " des.5u‘xrade s Ga…aume,& plufieurs au::esL‘Abbé Elpidio
B:!)cddtli y battit Vne tres belle Chappellc. La proche efl [&

1 «' famcufe cape”: du .Saluatêtu qui luy ef! vnâe , ou il y audu
? grands pruuleges, & mdulg:ncesanciennes.

‘.‘ 4‘_ S. uguùin , et} tiltre dc Card. & conuent de Religieux de
? :Auguth “.. Ladiâs Eglife fut to:alemcm rebafiie par le Gard.

- ; f,' " Gui!laumeDeitouœmlleArcheudthe deRouen:le iour dudié‘lz
—=._ } faim, de à.M0ni que,&de s.Nicolds de Tclenzimi1y a p!cnicre

»: 1 _remnflîon des pechés. La et!- le corps de s.Monîque,& vue des
Images de N.Uame peinte par s.Luc , laquelle au temps d’In-
nocent _vi1}.tit beaucoup de miracles.
3-T3"f°n €1ÏCWÜgHÀ 3«Auguflin, & : pl ufieurg reliqueÏ5. La

. ' ‘ ê‘



'| _ " _ _

1 '= .: 
kûation y e&Îpremiér Samed de uarefme. La & ‘
‘âde s.Ruffine,& la Compagnieäu s.SÈÈcrement. € [& tefl:c
_ $._l}n_tome de_s Portugais, aupres de la Scrofa, e& vne Eglife
‘dedmc a. s-Antome gie Fade, & à s.Vincenr par le Pape Getafe .
.Il _y a begucqup d’xndulg. & priuileges pour la nation Portu—
Æalfe; qu1 & la_ (o_n hofpi_mh où font Iogez , & nourris ceux de
*lËîäfiâÿflqäl v1enent & Rome . Le leudy s. on y fait vn fort

‘ L c re .
L’Egllfe & ParroifÏe dç s.Yuesfà laScmphe au Rien deCam-

po Marz_o, appelléegncx_&nnement s.André de marmoraris c-iï
“for_t anc1enne . Cal:xre xij. la donna & la nati0n de Bretagne ,
qui la fit reflaurer,& y fonda cinthapelains, par lelquels elle

‘jefl ferme altec des Orgues, & vn curé de la nation. Ou l’vnit
, s.Louys auec_fon Holpital . Il y a Indulgencepleuiaire perp.
ile 19. dg May leur dela fefle du faim, & vn Aurel priuilegié.
‘Î e 29 d O&obre on _y celebre la _fcike de Ia Translation du
|hcorpsde s.Yues;dont 11 y & vnc parue d’une coûe;auec vn doigt
_des. André Apofire . Le Cardinal Robert de Cala: Breton...
_. _omme infigne çn/merites y efi enterré,&plufig…s ……ç3 …__
»tlpnaux de qualite: & Fondateurs d’lceile .

S.APO£- 
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.“. Apollinaire , efl filtre _de Card. & college d’Allemafls,‘

—'i_. ' dont el !epfl!ofiîciée,auec belle Mufique. C’eftoit iadie le tem.

‘* ple d’Apollon , qu'Adrian [. confacræ à s.Apollinaire . Les

1fazions y [ont leieudy d‘apres le cinquieme Dimanche de_;‘

» Quarefme, & les corps de s.Eufiratius, Nardaxius, Eugenu,p

f3 Oreflrc, Aufennus y repofent . _. '

, ‘ ‘ è.lacquesdes Eipagnoâs, fut baflyparA1phonfeParcdmu

‘ ' Epagnol Euet"que de Ciuixà. . 11 y & pleniere remiflîon des_pe—_‘

des le 25. iour de luillet= la nation Elpagnole y et fou Hofpi.’

ta !: l’Errera y a fait faire Vne fort riche chapelle. {

l’Eglife de s.André de [a Va [, efl toute fabriquée de neufpar—

le Card. Montaho, il y a de belles chapelles, entr’autr:8 il y en

- a vnc for: lupc—rbe,faite aux defpensdu Card.Barberin,nepueu

!Î d'Vrbainviij.Cefie Eglifc efl dedié en l’honneur de s.Andrc‘,8c

‘ ï ‘ s.. cbaûien, & y demeurent les pez-es Theatins .

S.Marie de 1’Anima£efl vn Hofpitalb où on loge les eflran—

ger« Alemam pour trois nui&s . En ladi&e Eglife‘ fe voit a..-

>; . ;refenùn fort beau tombeau de\dcfuncît_le CardinaLd’Allflfl-

- | '_ che, auec fa flatuë .
* … &.Marie de la Paix,efl filtre de Card.& conuent dt Chanoi-

. ("' nes reguliers, bafly par Six:c iv. Leiour de la Purification , &

' Amonciazion,Vifitation,NeigemAfïomption,Natiuixé;Prdë-

“tion, & C0nccpflon de N.Dame & tous les Samedi: de (Lu;—

x. (mc il;y & pleniere renflŒondes pechés;& depuis la my Œu-

Ë xefme iul'qu'au DimanChe de Q:afimodo mill‘ans , &amant

5 da quaranteines d’indulgence . Ladic‘ïe Eglife & beaucoup de

\

 

reliques qui (c mctten: fur le gran autel les iours de ces fefl:eS :

il y'a une image de N.Dame faite par s.Luc. clleefi tiltre de

‘ " Card. le pape Alexandre vn. l‘a imbellie tout de noueau .

‘, ,\ ê.ThomasinParione e& tiltre de Card. Et le lieuoù s’vnît

ï % 4 la compagnie des efcriuainsde Rome:ladi&e Eglile fut contà-

ç crée le n. de Dec.de l'an 1136. par lnnoc. iv. qui mit foubs le
> «. ! ;:m nd autel vn br:is,eue€ d’autres reliques des ss.DamafœCali-=

\ fie;Carnalie.Vrbam,Eflienne,$ylueflre,Gregoire pape.—des vefle
m{ens d_e N.Dame, des pains d’orge,des cailloux dont fut lapi-

-d'c s.Eihçnpe:du fang de S.Luc,s Nimlas,s.Valentimsâebâfli€fl
Tra_pqmlhn, Foc_a , des quatre Couronnés,de s.Ièan;& Paul »
Chrlfantm& Darne;ss. Cofme,& Damian, s.Nymph€. s.Sophie.
1Ëalame, Mart_he, & Pe:ronille,lefquellesy ont efié iufques à.

lanf 1 î4°- amo…- d’£1}ty|ladicfie Eglife ef} toute rcnouuellée.

5AMane, & s.Gregone in Vallicella , autrefois dit: le puits
blanc,

 



, 1VS@JES AV CAPITOLE. 47“ blanc, auiourd’huy l’Egli(e Neulue, autrefois paroiŒ=, main—'1enànt ydemeurent les pr6flres de la congregation dc l’Ora->:oîrc . Elle fut baffle toute de neufl’an 157;. On y {… desfermons tous lesiours , & tous les foirsdes prieres mentales ,& difciplin: . Le corps de s.Philippe Ncri leur fondateur yeflentier .
S.Saluamrin Laura au Rien de Ponte, ef! filtre de Card.ce&e Eglife fut édifiée par le Card. Latin Orfi'n , & ayant eflébruslée & efié de nouueaurebaflie.Elle appartient maintenantà la Confiairie de nofire Dame de Lorette de la Nation de laMarque, qui l’a fait embelir .
S.lean des Florentins in flrada Iulia» efi vnc fort belle Egli—Ie cdifiée par la nation Florentine. Le 24. de [nin ily a in-dulgence pleniere . _
S.Blaifc de la Panama Parmfle , appartientau chapitre de s.Pierre, & e(t in Grade Inlia, où lepapc Iu!es ij. voulut fairebaflir le palais des procès de Rome, & édifié au temps d’Ale—xandre ij. Il y a en cette Eglif€ du bois de [& s.Croix,de la rob-bc de la Vierge Marie, des reliques de s.André, de s.Blaife_; ,Chriiànthe; Daric, & Sophie"
S.Lucc de la Chiauica.au Rien de ponte, en & laicompagnîedu Confalon, laquelle a la auprés fon oratoire bien officié . Ily a chafque iour en ladi&e Egli(e indulgencc pleniere .S.Marie de l’Oratoire, appartient à la confrairiç: de la Mort,quiy fait de faintes œuures .Tous le :. Dimanche: du mois,& beaucoup d’autresjours de l’an il y & indulgénce pleniere .$.Iean in Ayno paroifl‘e aupres de Corte SaucHa.S.Hicrofme de la Charité aupres du palais de Famefe,efl vncEglifcoñiciée par les peres de s.Hierof”me qui s'occupent auxconfeflîons,&autres bons oHîcfls.lly a chafque iour indulgen.ce pleniere & rcmiflîon des pech8z, & s‘y di fhibuen: beau—c0up d’aumofnesaux pauures honteux de Rome par la com-pagnie de la. Charité quiy fai& fesafÎcmblées., S Laurens in Damafo, ef} tihre deCard.& Eglife collegiale,.où il y a trois Confraires,l’vnedu s.8acr1ment, qui fait beau:coup d‘aumofnes& cf! la premiere infiituée en haliç»,l’guu—'de la Conception de N.Dame, qui marie tous les ansauiou‘°de ladite Conception plufieurs filles, & l’autre de s.Sebafli'en . Ladiô‘te Eglife fut baflie,& douée per le bienheureux Da“mafe Pape qui luy fir don d’vne platine d’d'gcnt de 10'li…€3,de ;. calices, & cinq couronnes,&puis elle…: prex'que ruinée.

fu [

A
J

,_
.«

_

&

 



 

  
  
  

       

  

           

   

            

  

    

    

  

4 mapws LA PORTE DV POPVLO \
!… emîercmentrebafiîe par le Gard de s.George, quîy in;

fiitua vne capelle de chantres . La &atio‘n y elt le_Mardy d‘

apres le qua‘trieme Dimenche de Qt_aœfme . Les r_elgques (ont

cs corps de ss.Bon. Maure. Faufline, Giouine, Eunfhe, & de;

[es freres,la tefie de s.Barbe,de la graifl”e de s.Latlrens, & Vn_,

pied de s.Damafe,-eäuec plufieurs autres . _

Le grand autel de ladi&z Eglife efl peint par Federlco Zuc-

caro, & la pxofpe&iüe a main droiä1parle cheualier loIeph

d’Arpino, & celle de vis a vis par Nicolas de la Pomarancè,&

cel}e qui efi en face dugrand autel, où eû peint s.Laurens fut

la grilie, par Iean de ‘Vecchi .
S.Barbe efl entre la place des Iuîfs, & le camp de Fiore.{ll

y a là. des cheueux de s.Marle Magdeleine, & des veûemens de

N.Dame, du voile,& du chefda s.Barbe;des reliques de s.Bar—

zhelemy, Philippe, & s.lacques Apofire, de s.Margueritg ,

ss.Felfic€. Lorico, Chrxfiofle, SebaŒem Alexius.Marius, Mar—

che, Laurens, & Petronille, & de plufieurs autres . La e& la

Çonfrairiede S.Thomas d’Aquin des Libraires.
S.Maninelle= aupres de la Regala» fut edifié par Gualtcriu

moyne de s.$aluator au temps du pape Honore iij. En ceflu

Polile eû la tunique & Ie veflement que la bienheureufe Vier-
gÎ”]_f—Aari€ fit à Iefus Chrità (en fils, !cquel creut a mefure qu’il
cm:î'Îoît \

;-,Bcnoêñ,aupres de Ia Regola,eŒ v ae Eglife, où il ya chaf.
que. iourde grands pardons; en inc€H€ & la Compagnie de la

s<.Trinicé , qui par charité reçoiz les pauures pelerins , & les

pau…es malades,qui format des ho[pitaux mal guaris pour

Eeury faire reprendreleurs fores. ,
L’egiife de s.CharlesBorromée à la place de’Catenari efl fa-

briquée de neufpar les peres Bernabites , il y & vn des efien-

dardsde la canonizatxon dudi& fainä .
S.Ma.ràe de Monticelli paroifle, cf! 51 la ruëqu’ils appellera:
Ri… de la Regola, y font les corps de s.Nymphe viergm&

C‘? :.Marcellin Euefqu:, &. d’autres.
$S,Vàn«:cnz, & An3flaî'e paroifîmefi deriere la Regolaa pres

du ‘Ïybrc, & ag‘»parrient & ia eonfx'airie des cuifîniers .
A ss.kr« n.,8; i't:tî0rlC && la compagnie des Boulonoisàuprés

le palais de Earn;i‘e u AN.Dame de la Querce eû la compa-
gnie des Bouchers, & le n. iou'r de Sep:emb. On y marie les
pauums ñ£es. '
S«Thomas à cofié du paiaisParnefe .
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L s.C&therîneallpresdê Court Sauella, efl paroifle du cha—‘ " ; ‘
? pine de s.Pierre- _ ï “ _
; S.Thomasaumefmc endron , ef! College de la pation_; . :_- ‘
{ Angloife.
i S.Brigite à la place Parnefe .

S.Catherim- de biene in flrada [ulîa, efl des Siamois.
S.Marie de M0nfcrdt aupresC-orté Sauelli,efl vne belle Fg”. !*

fe où il y a beaucoup de reliques,& in—dulgêcm,q… ef} officiée
\ par despreflresEfpagnols;& appartiêtàlacourom:ed’aœgom

S.Eloy , ell vn tresb:3u petit templeaulong du Tybreau— , _.
prés de la firada iulia,où s’eflemble la côpagm‘e des OrfcvœSa ‘ !

S.Eflienne à la chimica de s.Lucie;efl paroifl'e bien oflîciêe. ‘
S.CCIÏC:& Iulienin Banchi efl Eglifl: parochiale, qui a beau= ;’— ‘ |,

coup d’indulgences,& reliqu€s,entre Ic[quelles efl vn pied de ‘ *%
la Madeleine. __ ‘
S.Blaife àîa Regolaabeaucoup de reliques outre [’en—. ‘,

neau dudit s.Blaife . ‘ \\:
S.Marie del piamo, autrefois s‘appelloits.Saluator , mais a. ——r ‘

raifon des miracles que pour quelque temps la bienheureufe
Vierge y fit, & fair continuellement, on l'appelle s.Maric. ll ‘

\ y a vnc confrairie,& chafqueiour indulgence . '1 f; ’ _
‘ S.Catlœrin: des cordicrs eû l’Eglife, où Conuem de paume; 7—— '. “
filles qui {ont là nourries &bi:n infiruitu iufques au temps 'fi. \

: qu’elles {oient prefles à marier , où fe faire Religieufes . LU “w ' ‘
\ iourde5.Andréya indulgcn:c pleniere concedée par lu!esiij. ' }
‘» auec plufieurs autres indulgences. Le Card. Cefi y a fait bd1lir !
: Vne Eghfe tres bien ornée . , ',_
: L’Eglife de s.Marie in Campitelli &" paroifÎc où cfl à pre- “f°“\ {
| [ent la Congregation des parcs de Ia. Mere de dieu Luquois. ‘ ? ‘

‘ Dans cette Eglife il y a beaucoup de reliques mifes par Honoré
Papeiij. à fçauoir du bois de la s.Croix,vndes cloux auec le— -
quel N.S. à eflé crucifié , apporté par s.Gregoire d-: Nazianze g

- auec fon autel de Ierufalem,du lai&,& des cheueux deN.De1-« : L
{ me;& plufieurs autres. Le Pape Alexandre vij. y a fait tr4nf— :Ï…
‘ porter l’image miraculeufe qui eûoit à s.Marie in Pontco.Le "} '
\ Senat Romain y a fait à prefent vnc tres belle fabrique . \ ‘

L’Eglife de s.Hommobon ef! aux Tailleurs,lefqucls sous les «-;— !.
q.ans à leur fefle le x 3. de Nouembre marient de paumcs filles . ;-

S.Ange in Pefcaria, efi vnc Eglife collegiale , & tiltre de.; ' «
'Cçrd. qui efioit le temple anciennement dc lunon à la mé ‘ _‘

m triomphale.Tous les ans le,S enÈt Romain y fair£to&ñdle_d’vn
ca me
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calice Ie iour dc s.Ahgc,au mois de May . 11 y a beaucoup ,.
reliques, & entr autres: l’an 1560.tr3nfportantle grand a… e
d’vn lieu à l’autre,on y trouua vnepecire caille de bois, plei.
ne de rc]iquesauce vue lame de plomb efcfine, ou font ce;
paroles: Ity ropofanle: corp: des N. martyr: S_ynfarofa , Lana: […
mari, à de leurs “fans, tramfer:z it} par le Pape Eflienm» lefq ue].
les fe monflrent deux fois l’an auec Indulg. pleniere , (cauch—
cfi le iour & [elle de ÈSi-nforofa le 18. de luillen & Ie iÎ3ur de
s.An e le:9°Scptcm .

s, icolasinCamereefltiltrc deCard.où efloîent lesancien.
nes prif0ns, & depuis le temple de [& pie:é,cdifié par les Con.
fulsC.Quintius , &M.Attilius, d’autant qu’vn homme ayank
efiè condamné & mourir de faim efditeswifons, vne fiennu
fille chafque iour fous pretexw de l’aller viflter,l’alletwit de
fes mamclles,dont s’eflam apperçeUz les gardiens, le reporte-
tent au Sana t,qui pour vn tel aéle de pietè pardonne au pere,
& donna de quoy viure à tottsdaxx pour tout le tëps de leur
vie . La (lation y efl'le Samedy d’apres le quatriéme Dimanche
de Œmefmc,& le iour de s.Nicolas pleniere remiffion des pc—
chez . La [on: les corps de s.Marc, Marcel… , s.Fauflin , & s.

Beauic'e, vnc cotte des.Mauhieu Apoflre, vnc main de s.Ni.
colas,& Vn bras de s.Alexîs, & beaucoup d’autres reliques.

5 Marie d’Amcœli efl fituée fut le mont Capitolin,& edi fic’e
fur les ruines du temple de Iupirer Fereuius , au pa [ais d’Au-
guflc ; Les iours de s.Antoine de Padoue, de s.B:rn.udin , de
l’Afl'ompdon, Natiuirè; Conception de N.Dame , de s.Louys
Euefque, & le ie… de la Circoncifion de N.S. il y & pleniere
cmiffion des pechés . Là efl le corps de s.Artemie, & d:u:a. nt

Ke chœur vnc pierre ronde entourée de treillis de fer , fur la-

quelle demeurent engraué€s les traces des pieds d’-m Angu ,
qui afiifla lors que le pape Gregoirella confacra,& vne nuage
de la Vierge Marie peinte par s.Luc,en la façon qu’e lc eflmt
lous la Croix de N.b‘. lefu Chrifl. Pour aller a ladcte Eglife il
y & vnc montée de 118.degœz de marbre,qui furent fai&s dcs
ornemcns du temple de Qxirinus, qui e(îoit à Meme Canal—
10 . L'Egliî‘e ell ornée de belles colomnes, & diuers marbres .
C’CIl vn Coment de Cordelicrs rcformez,& tiltre de Card i nd. !.
Hierofme Cancel“ Romain Euefque de Cauaglion y & falä
faire vn ttes bel ordre de colomnesà la (apelle, où l’on d|éÏ
qu’Oâauian Augufle Vit la trefiain&e Mere de Dieu auec [‘on-1
fils entre les brasg; 11 y & quantité de tableaux l'aifls de clair

obfcut
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;obfcur par là cheËÏlÏèfi fepÎl Î’Arpîn : Îlîfihe chapellu '
:;oñ l’on voit vn beau tableau du Mutiano . Au defius vn autre , a
de s.Hierofme de_l’ouurage de Ieande Vecchh au defl'ouz vn . :*

î, .

  

autre_pcint par le Pomeranci à main droiôtc .

Depuis le Capitole à maingaucbe mr: las M'ont: .
, Pierre in career: Tulliano, efiau pied du Capitole, confa… rÿ % *{ ‘

' cré par s.Silueflre. Audic‘l lieu ;.Px‘erre & s.Paul furent em- “; “ '
prifonnc’s.Et y voulans baptizer Proccfle,& Martiniâ gardiens _
de ladite prifon il y fourdit miraculeuIcment vnc fontaine. ll : :
y à chafque iour noo-ans d'indulgence,& remiflîon :de la troi-

‘ Hem: partie des pechés,& fe redoublent les iours de fch . En _a;5
: ‘ cefle Eglife repofent les corps de ss-Procefle,& Martinian . L‘
\ ..ägâjfede s.Iofephauec la compagnie des Charpentim e(t au
: e us. @ ,
\ _ :.Adrian en in Faro Romano où efloit anciennement I’Æra- : 1: ,
Ilutl_hqu’Honoré I. confacm à s.Adrian.ll y a les corps de s. 31 ‘
Marius, s.Marte> & des reliques de s.Adrian,& beaucoup d_‘au. , "'
nes. 'ei_Œ m conucnt,dcs Moynes de la Rcdcmptbn & Tnlne - ‘
deüxdmal . _, " , w 4 î ,‘ g :. 4» " S.Lau—

. _ f.— J
,'3'- "….‘ {J " "‘7 “(’ » :
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S.Laurcns in Miranda in Foro Boario,ou Romain,efi la can.

frairie des Apotiquairea, cz perches d’Antonin, & Faufline .
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SS.Cofma& Damian în foro Romano,fut anciennemem}le
temple de Romule, que Felix tv.confacra auxdi:s Sainfis, &
eflant ruiné s.Gregoirc le refh.ura . La (lation y efl le leudi
d’apres le troifiemc Dimanche de quarefme : & tous le iours
mill’ans Indngence . Les Corps de ss. Cofmc , & Damian y
font, & plufieum autres reliques. La habitent des re!igcux du
troifieme ordre de s.Françols, & :“ til tre de Card;

S.Maria Noua efl tihre‘de Card.&conuent de Moynes du
Mont Oliuet . Ladite Eglife fut cdifiée par Leon iv» proche de
l’arc de Titus, & reflaurée ar Nicolas v. La repofcnt les corps
des ss.Nflœfie,luflinc,Syn orian, O‘ympe,Sup:rbe,& de s.Lu-
ce.0n ): Voit le noble fepulchr£ dc ;.Françoife Roma ine. dont
l’Eglife porte le nom canqnizée par le pape Paul v. Et il‘y & '
vne des imagespeîntes pars.Luc,en vn tabernacle de marbre,
laquelle efloit en Grece en la ville de Troade, &'fl.lt appor-
tée? Rome par le cheuaIier Ange Frangipanizelle demeura...
entiere dc l’embraflement dc ladiéte Eglife, au temps d'H_o- ‘

‘ . note -

 

    



   

  
  

  
  

  

 

  

  

       

  

                  

  
  
    

VERSLES MONTS. ?;

norè iij. En celle Eglife il y a vu fepulchre fort beau, _faut par

le peuple Romain au pape Gregoire xj. où en yne pierre d_e

marbre efl emaillée l’entrée dudit pape Gregoxrc , quand ll

retourna d‘Auignon à Rome .
S,Clement,eû tiltre de Cardinal , entre le Colifée,& :. [can

La:eran . Les (tations y font le lundy d’apres le fecond Dunan-

che de anrefme , &. pleniere remiflion des pechés;& chaf-

que iuur 4o. dns, & autant de quaranteines d’ind311gence8,18f-

quel les font doublées en temps de quarclme. Là [on: les cqrps

dc s.Clcment , & de s.!gnace mar. & dans la chapelle qui et!

hors de l’Eglife, ceux de s.Se-rullus, & d’autres reliques qu’on

eXpo{e fur le grand autel le iour de la flation . Et dans !; ;ha-

pelleappellée s.‘Aarie lmperatrice, vers s.lean Lat_er3n11 y &.

vne .'nmge de la Vierge M1rie qui parla a s.Gr6gmr-: , & luy

conceda pour quiconquediroi: trois fms le Parc: Noi‘ten & [’

Ana Maria, 16 Ans d’indul ante chaf ue fais .
. 8 q

ss. Ogamo_ Corona… eft (ihre de ‘…‘ard. LidittC Eglife fut

edifieé par Honore L au mont Cælius, &depuis ei‘tant ruinée,

ref3itc, & rebaflie par Leon iv. & reflaurée par Pafcal II. Les

fiations y (ont le Lund)’ d'apres le quuriéme Dimanche du

C@arefme. & les corps de ss.Claude, Nicoflrram Sempronian,

Caflorius, Seuerm, .seuarianaCarpoforie, Vic”torine, Marius,

Feliciflîmc, Ag8plte, Hippolite, Aquile, Pril‘quc, Aquilin:- ,

Narcife, Felice, Apolle, Benedi&e, Venantî6,Diogene, Libe.

rille. :’ie iv. en & orné, & amplifié le plan d’Vne nouuelle fa.

brique &de grande depenfe, & y & mns les Orfelîns , & 0r—fe-

lin:s , &dœffé le chemin depu-s la porte de l’Eglife iufunsà
s.lean L&teran. _

ss. Pierre , & Marcellin ef} tiltre de Card. l’Eglife efl fituêe

emre le Coliiëc,3z sJean Lateran,bafkie par Côfiantin le grâd
lequel y fit don d’vne patine d'or de gg. liures,{de4.candeliers

dorez de douze pieds l’vn,de trois calmes d’or,omez de pierre:

precietatès, d’vn autre d’argent de zo JiureS , & d'Vn’vafe d’or

de 10, times . Eflant ruinée Alexandre iv. la reflaura le m.

Apunl d : i'dnnée 1260.Les Rations y font le Samedy, d’aprésle
fe»ond Dimanche de Qtarclhl€,& les reliques des dits s$.Pje‘r—

re, & Marceîlin, & d. plufi:urs allrl‘CS, comme appert en vn:

pierre de marbre, qui fit dans le mur horsde ladite Eglife.

s.Mazrhmu … \H:ulana, efl u!ne de Cardinal,& Mona_fier€

de r:;ligieu ,; :* ° :.Augui‘rin,au chemin qui va de s.!can Lat‘cran

&“ s.Mar-i: I‘.Œ…‘;«:ure:il_y a plcn. r:mnffion d es pech<s le. iour da;

' D ; s.Mat—
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S»Ma‘tthielh & chafque îour miH’ana&auranr de quaranteînefl ‘
d’lndülgence,& Ia remiŒon de la feptiéme partie des pechés.

$.Piem:in vincula , et! tiltre de Cardinal , & des Chanoines
Regulîers de s.&aluateur. Ccfle eglife fut edifiée par Eudoer
femme de l’Empereur Arcade,& confacrée par Sine IV. & rc—
flaurëe par le Pape Pelage. La fiationy 60 le premier lundy de
anrefme; & le premier iour d'Aou& pleniere remiflîon _des
pechés. La font les corps des ss.Macchabées, & les chailnes
dont s.Pierre fut lié, & garotté en la prjfon à Icrufalem : vnc
partie de la Croix de s.André5 & plufielus autres reliques . Il
y aVn Moyfe de marbre fous la fepulture dc Iule H. en…… d’
Vncdmirabk- artifice par Michel Ange Buonarota.

S.Laurens in Panifpema, e& tilcre de Cardinal, & Monaflcrc
de Religeufes de l'ordre de s.Fr.mçois fur le mont Viminal,où
fut martyrizô s.Laurens . L’eglife fut edifiée par Pic I. fur leis—
ruines du palais de l'Empereur Dece. La Œation y cfl le icudz
d’apres le premier Dimanche de C&arefme. Le corps de s. Bir—
gitte yefh & vn bras de s.quurens, & vnc partie de la grille,&
des charbons dont y fur; rofly:& beaucoup d’autres reliques .

$.Agathe,eflr filtre de Cardinal : Elle efloit la maifon ma.—

urnellede s.Gregoirc,que luy mehe confacra à s.Agath€ .
S.Laùrens in Fonte eû entre s.Potentiane. & s.fierre in Vin—

cula,‘ au lieu où efloit la prilbn dc s.Laurens,cn laquelle_ vou-
lant baptizcrs.Lucille & s.H1ppolite (ourdit vnc fontamb :
qui s’y voit encore à prefem . '

S.Mariede Monti: au heu où ccfle Eglife efi baflie, ancien-'
nement elioir vn grenier à foin,où efloit «% faincfie image
deN.Dame, qui le’26. d’Amil dc \’année 1580. commch ,&
continue à faire de tres gta nds miracles. Laditc eglife «tt de
grande deuotion,&îbien‘officiée, en laquelle il ya quantité de
reliques, & indulgences.

S.Pmcntianc, &“ tiltre de Card,,Cefie Egiife fut'autrcfois la
maifon paternelle de [aditeSainäe5 & les bains de Nouatius .
Pie 1. [a confacrä,& Simplice la rcfiam-a. La flation y et! le.:
marÇy d’apres le troifieme Dimanche de Qaarefme , & chaf—
que _lourgoo.ans, & autant de quaranteines d’indulgence,& la
remn'fion de la troifieme partie des pe:hés. La efl le cimèxie-
re de Prifcille;a uquel repol‘ent les os de 3000. martyrs.La cha.
pelle qui efl aupresdu grand amel , efi priuilegiée pour les
ames d? P…gat. ]] y a vn puitz devant celle de s.Paflon ou 3.
1'°ï°nflanc mk le feng de 3000. martyrs qu’elle re_cueilli;.
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VERS LES MONTS! 5'$‘
Vn preflre telebrant vn îour [& mefle en icellc doute G le vray
corps de Dieu cfloit en l’Hofiieconfacrée; durant ce doute lafaind’œ Hçflie luy tomba des mains en terre , où elle laifl‘a vnc
marque de feng, laquelle iufquesà prefent fc voit fous vnc.—
petite grille de fcr.Le Card. Gaetan a tellement orné, & em-
bel ly ladi&e chapelle, qu’elle et! tenue vnedesplus riches de
Rome, principalement pour la riche table d’autel.

S.Vito inMacello eû tritre de Card.auprœ de l’arcde Gaf-
lien . Il y a fix mill’ans d’indulgence le iour de s Vito,des rc-
liques duquel on y faic‘l de I’huylc qui guarix la morfure des
cl11ens cnragés. Sur la pierre qui ait entourée de fer furent
mez plufieurs martyrs .

S.lulien efl vn monaflere de Carmes proche des Throph-Œes
deMarius , où_font les reliques de s.luh‘en , & de s.A!ben ,de(quellesçn fai€t vnc eau pour toute [one de Heures , &au.
x,es infirmnés.

..

 

%

    

 

!'
î:
zx
mm
mu

          

    

 

.— M—— "'—"'

S.Eufebe efl tiltre de Card. & couvent de Celeftins pe u etoi-
gnc' dcfdirs_Trophè«s . Les fl3tions y font le \’€ndrcdy d;a;>ms
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le quatrie’meDima nche deQme{mg&chafque iour beaucoup

d’indu lgences ; lly a les cofps de s. Eulebe ,s.Vincent, s.Ro-

main, S.Orofius , s.Paul confefl'eur , la forme d’vn clou dont

Noflre Seigneur fut mis en croix , de la. colomne alaquella il

fut banu,de (on monument,des reliques de s.Ethenne Pape-ÀP

s.Barthelemy s.Manhigu, s.Helene, s.Andïë. & belllC0llP d’ ‘
autres. Ladice eglife a etîé reflaurée par les Peres,3z amphûée

d’vn tres beau choeur.
S. Bibiane, eflde la les Tr0phc'es de Marius in via Lauîcana ,

edifiée par Simplicius Pap:,& rcflaurc‘é par Honoré ii;'. Le inur

de la Touflainc‘ls il y a fix mill’dnsd’indulgeMc , & cha que

iour trois mille: 151 ex! Iecimeriere entr: deux L4 uriers,où fout

les osde cinq mille manyrs:nl y à de plus|vnc herbe,que pl….

ta s.Bibiane, qui guari: du mal caduc .
S.Manin, efi ulue de Card.fur le mont Efquilim bafly pzr

Symmachus !. qui fur le grand autel de l’Egiifc fit t‘airev.—w m-

_bemaclc d’argent de no. liures. Y fon: les covp= des ss.

' 3yluéflreMartimf’abian, Eflienne,& Sorcr Papesîd'Aiierius,

& Cyriacu5, & de plufieurs mures, comme il a_ppert par va..

marbre qui efl à main droi&e du chœur de ladite Eglil'v, qui

à pref€nt eflrebaûie tres magnifiquement. La fiation y si]:

lcieudi d’apres le 4. Dimanche dc 041r:fmc. En icclle Im bi-

:emdes Carmes .

   
   

 

" S.Praxede.efl tiltre de Cardinah& Con.

'> —Ï°Îfi ue… de M -yncs de là Vallombœuf: pro-
‘L'Æz:'—»’ä che de s-Marie Majeurc,Pafchal !.conlacra

l’Eglife, où la [tation efl le luqdy de l:«__.

fepmaine lainœ,& chafque iour zoo.mi ll’

ans,‘o< amant de quaranteines d’indulgêœ

6611 remiflîon de la troifieme p1rtie des

pechés.äous ie grand amel r:pof: le corps

de s.Praxede; & dans la chapellea ppellée

.\ Hortodel i‘aradifo,en laquelle iamais les

' —*’.}’ femmes n’entrent,ceux de s.Valentin , &

_ \ @@ Zeuon fur la. colomne à laquelle fut fia.

"…... ‘- £-"-‘ ' } gellé No…: Sauueur Iefus Chriîl, que le

Cardxr…l msn Çu-aonu couduific & Rome . Aumxlieud‘icel-

le fous ce(Æe pâ€rre—r0fld€ [ont enfeuelis 40. martyrs , fe{qucls

onze om && Papes: quiconque celebren mafia en ladiâc cha-

elle, dcliurêra vue am: d:s eines d: Purwa:oire . Et du mi-
? D 1
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lieu de l’Egliïe , où efl cette pierre ronde , que Lech X. fit

enceindre de fer: aprés auoir veu le Fa ng, & ia fia tue“de s.P;a.

xede , il y ?! Vn puitz, où la bienheureufc s.Praxede iettoit le

lang d’vne infinité de martyrs , qu’elle alloit “ramaflam auec

vnc efpong€par Rune. “ ya encore d’autres reliques qu‘: fe

mon1trenf lc iour d\ Pafques apres Ve[pres. »

b'.Ant0ine e(î proche de s.Mane M1jeur,& s Pra'xede Le iour f

de la !Ï:1Ee dudi& s.dont la vie-,‘& les miraci€s font depeims

_au mur de l’Egliie, 11 y & grande deuorion &indulgence plc—- .

mere. !! y a _vn hofpiml pour les malades gouüerflé par les

François, ;u“qucis app3nicnt l’Eglil‘e. Au deuan: de Caffe egli-

1'e il y à vnc colom…ade marbre auec vn crucifix au deîïus ,

don: l'unfcription monflre qù’ellea cflè drefÏie en memoriw

de la Benedi&i«m que le pde Clement vii}.donfla au Roy de

France Henry iv. l’an Iç9;. le 18. d’O&obre . «

S.Œiriœ, eâî filtre de Card. proche la Tour de Conti ; la... +

(lation y eû lc'Mardy d’apres le cinquième Dlmanche de Q:Ï_œ i

'refmc . _ 5: ,

S.Suûnne, efl tîlne de Card. & monaflere de Religieu[es de %f—

l‘odrc de s.Bcrnard , au Mont Cauallo. Les flatiom y four. %.

le Samedy d’apres le :ronfiènie Dimanche de Qu;refme . f ‘

Il y a les corps de s.$u!anne ; Sabinfon t‘rer°;Felflc l‘a .”œurs «

dubais de la g. Croix , du fepulchre de N.s. dc la robbe-, & “

'd6s cheueux de la Vierge Marie, &:1e s.i.uc, s.Ïthu&s;s.L3 u« {

‘rcns, “.Marc:l, s.‘æimon,s,5yluel‘trc, s.Bnmface, s £,Ïlcmenh 5, #

Antoine Abbé, s.Leon, s…Blaife, S_Saturnm, s.Aga-pittxs, s Lin,

s.Lucian, s. Chryl‘anthe, s.Darie, s.Pwutus, s.Hiacm …e s;Vn tai, :

s.Eflzene Pap*:, s.Gagoiræ de Nazimz:, s.Clatherä:œs s.£1aa lma- '

ue , & beaucoup d‘autres. Elle & eflé ref:…te pa: le Gard.

Ru€chccius. \ ' —

s .Vixal, efl fil…! de Card.&' demeure des pere; ïefuites‘ au --_5’

pied du monzCaua! o,\ île iut rcflaurée pur :nxv "? &……-

ucllemem vrnée ae :rrs be'lcs peintures. L; :'tationy‘ ei! le

Vendredy d'apres le Kco«=d U:mæ.ch Ge Qœrelme .

s.(.‘omiancc cflr hors la vcuæ de s.Agmæ maimeñ3nt dî&e +

Porte Pze, au temul<amc fmc ou amœnnem‘em Bac=:hus eltoic

adoré , que »!äleXafldrC iv. der… ; s &.“mflance marge fille du

Conîh at… 1: granm laquelh;ÿ fut an(et‘tcliC en Vn tres—beau

f(‘pü‘ ',.Ïlffi' (.Ïfi pcrphÿl‘e: Au lntfm; Leu f:Ü l’ Eîglh'e de s.Agnes: '

umr éi!é d€liîlrüepar

“ Ÿ 3- Vn annegu <‘32î5

hay

_, ,.

.";
l\ \, v
?,
?
\‘
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!:

?
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=.
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que 1amt:e s.Çonîtams !uydedäa, peur 4

€Hede !; lcprc, ks pones nout a’4lmm.  



  

   

    

  

    

  

 

53 T:»V (ÏAP1TOLE? 4 M'.HN G.4VCHBIuy enuoya s. *ëgnes. LEs re!ige«ux de s.Picn-e in Vincula la_atienne_nr . Et la font les agneaux dela laine defquels on faiéllepallmm pour les Archeuefques . .
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. _ …““\\\\\\\\,...—«ww…m -_ Anges. Le 5. iour d’Aoufl 1ç61.Pie iv.confêlea:! l’honneur de N Dame desA nges l’eûnerucillable baflimentd_es Thermes de l’Empereur Dior lexian fu:— Ie mont Quirînal »du à prefent monte C.:uaHœ & var confentem:nt du'peupleRomain ledonnaaux Chartreuiz , quuels auparauant habi—toîçnt à s.Cmixen Hierufalem,& conceda : ladite Eglifs lesmelmes priuileges,fla ti0ns& indulgence pleniere à (dus ceuxqui ez iours de Ia Nariuité,Reünrreäion,& Pentecoflede No-fl_reS€ignèur,& de (& Natiuité, Purification,& Afïomption deNoflre Dame;& de la Dedicac: de ladite eglife la vifiteront -Dn-C.1pit0/æ .1' Main dmifle rmrs LP: .Moflt: .S Mana Liberatrice cfl pareil!ement in foro Romano con-. ' facrc’e par s.Silueûre ; a_ _ ‘ pres auoir lié [a bouclx€à vn dra-gon qu: en ce heu Jald’vne. 4 _ _ grotte profondeoù il efloit, de (onha wme corrompon & mfeäOh l‘air de Rome , lequel ayantapr:s laibcuche fcméepac &: fign-e de la croix ne fit plus aucun
dom-
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VERS £ 33 M 0NTS. 59
dommage. 11 ya chafque iour vnzc m—ill’ans d’Induïgcnce,'
concedées par luy mefme.

S.Maria de [a Confol_ation efl vnc Eglifeæà laqueile efl îoînc‘l: 1“
vn hofpitah ou l’on fai& beaucoup d’aumofneg reçoit lcs ma.…
ladcs & fur tout les biellez . Il ya s;n Image de N«… Dame
qui fait plufieurs graces,& dans la cape!er de s.Marie des Gra«
ces, vnc de celles,qu’ä depeint s.L.uc. Le 1.Dimanche de Iuin,
de[puis les premieres iu€qu_es auxJecondes veipres , il ya plc- .
nie!€ remiflîon des pechésconcedée par biXt @ iv. .} .
S.lean Decolié eîÆ vue tresbelle Egiife :dih‘ée par la nation f— 1 ,‘ ' '

Florentinc,quî y a vu bei oraroire—.Elle efl de la confraire de la €
Miiericorde, qui enfeuelitles Iu(ticiez & l: iour de s.ïeazL.=
Decollé, auquel ell l’mdulgence pleniere, elle deliure vn pri- 55
fonnier condamné à mort . ;
S.Eloy el‘t l’Eglife de la confrairje des Serruriers. +— ‘
S.Anaftafie, efl tilcre dc Card.qu’à porté autrefois S.H îerof— + }

me,le caliceduquel y efl auec beaucoup d’autres reliq ues.La - v
{tation y H! le Mardy d’apres le premier Dimanche de anref— ‘
me, le jour de Noel a l’aube , &_£e Mardy de l’o&aue de la.…
Pentccofl:e -
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60 DV CAPÏTOLE A MAIN DROÏTTE
“ 'Ïê, 4— s.Mæri3 in Portico,efl tiltre de Card.& futautrefoh la mai.

{on de s.Galla fil!' de Symmams 5enateur Romain, Femme,
de fainc”te vie,: laquelledurant le pOntifiC3tde [can !. en dif.
nant fut apporu’e par des Anges fur fon buffet vn faphir_du
fplendeur admirab'e,auquel efloit grand: l’effigie de la Vierge
Marie tenant N teigne… entre les iras, quidonna occafion a.
Gregoire vij.d’y confaCrercefle Eglee, & placer fur legräd au.
tel eh vn tabernacle de fer ladite effigie, qui depuis peu a eflé
tran[portée à 3.Maria in Campitelli, commea eIlc': di! cy de[Ïug.
Or ce tëple rond qui à. prefenœfl Egli_fe de s.Marm,fut ancien,
nementceluy dela pudicitc‘. Ceûon vnc eglife collegiale
de Chanoincs , mai menant ce font preflres dits de Ia congre.
gazion de la bienheureuie Vierge de Luques,ainfi nomée pour
auoir encommancé en cefle ville là enuiron l’année |ç7ÿ. par
voyc d’vn bon {eruiteur de DieuappeHé lean Leonard , & de.
puis confirmée par Clement vii}. l’année r591. Et ?. eflé reiîau-
léa parle Card.Cefi. _

. -1‘ b.Gregoh-e,eû m<maflere de Moynes qu'1ls appellent Camal.
' ' dules. & fut la maiL—n paternelledc s.Grcg0iæ Pape , que luy

_ mefme la fccondeannée de fon pontificat confacra à s.André
E'} Apoflre . Le iour des mons , & toute l’oûauc il y & pleniere

' remiflion des pcchez, & quiconque celebre… meflè en la cha;
\_ ., pelle qui et! auprts de la Sacrif_he,& és au'tres trois autels pri.

u legiés, qui y (on:,chafquc fois deliurera vnc ame des peines
du purgaxon‘e. Entrcplufieurs reliques il y a vn brasdc s.Gre
goire,& vne iambe de s.Pantaleon .

f— SS.leam& Pauhef! (ihre de Card. autrefois des Ieûlates, fur
le mont Cœlius,où la ”ation =(! le premier vendredy d'e %;.
rel'me . La {on: "es corps de ss. Iean, & Paul, de Saturnin, Pri.
fline, Donata, &S:cunda, des reliqUŒS de s.Eflierie, Sylueflre ,

; Mocolas, Chryfanthe, & Daric, Generofe, Saturnin, bebaiticn,
Manulian,Alexandra "raxede, Luc- Manhi:u, Conûantin,
Second, & Peregrin, de la robbe, croix, & fepulcre de N.Sci-
gneur, & la Pierre fur laquelle furent decapités les ss.lean, &
Paul , qui au fur l’ame! au milieu de l’Eglife , les corps de[-
qL els furent :rouucz dans le mur en fuedudi& ame! l’art.;
1573. lors que le Cardinal Nicolas de Pelue Archeuefque de
Sauonç titulaire de ladite Egliœ faifo:t rellaurer l’Eglife .
Gregonre xii) le's vifit3nt aucc beaucoup de Cardinaux , les fit
meme en vn noue… tatbc…acle, au milieu d’vn autel nou—
ueau, cn laiiÏaut les tcflesau deflus dans le mur .
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VERS LES MONTS;
S.Marîa in Dominica autrement de la Nauîcella , cfi …er

de Cardinal au mont Cœliusœlle cfl ainfiappeliée à cauik: de
cefle petite nefde pierrequi efl au damn: de l’Eglife _ Là lt:-

zion y cfl le fecond Dimanche de Q&are{me .
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S. Elhcnnc le rond au mom uœhus,eli tllu‘Cdc Card.& des

Iefuites . Ce fut anciennement le temple de Faunus, que si….
plicie I.dedia à s.Efliene prommanyr,& Nicolas V.lc rcfhmræ.
La (lation y cf! le vendredy d’apres le cmquiefme Dimanche
de %arcfme,& lc iour de s.E(tienne. H y a les corps des ss. .

Prime, & Felician, & des reliques de s.Domitille, Auguflin*,

& Ladislaus,& de beaucoup d’autres fain&s . On l’appelle le.:
Rond pour l’architeéture du bdtlifil€llt qui et! ronde .

S.George,eû tiltre de Card.la lîa:ion y et% le i‘econd ie… de
Qtareftue; le chef de s.George,le fer de l'a l&ncm&_vne partie

de l'on cflendard, & beaucoup d’autres reliques y [ont .
S.Six:eæfl tiltred3 Card.& Conuent de lacobins proche l’E…

glile de s.Grcgoire, qui fut rantc’ par Innocent i v. les % tions y
font le mercredy d’apres le troifieme Dimäche de Ogarei‘mc.

L1 font les corps des ss.Sixte, Zcfirin, Lucie premi:n Lucio —
. lecond ,



 

   
       

 

  

  

  
  
  

   

  

    

  

  

  

 

& “. DV_ CÆP| TOLE A MAIN" DROICTE.;ccnd, Lucme, lehce, Anzeœ, Maximum, Iules, 80tere pre-x…|:|, èotere legend, PatcruC, & Calocerie,des chêneux de L1\“ mge Mane, de la robe: de s.Dom|mq_uç,du voile, & mam-Exc1|:S de s.Agathe, des re11ths de 8.Mar tm; Agapltç: AndréBerre, Laurens& Elhenc;ôe p|ufieurs autres; & vnc imaguac la. V|erge Marie dcpeinte par s.Luc . La en la Capelle; on.s. Domln|que reflufciu le nepucu du La dima! Napoleon .
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s Sabine, efl (ihre de Card.&conu_ent de Iacobing fur le…)
mont Auentîn , ladite Eglife, futanciennement le templede
Diana puis!3 maifon de s.Sabine, & au temps d’Hono:é i|j.
efloit le palais pontifical, qu’il donna:! s.D_ominique, confir—
man: {on Ordre l’an 1116. Elle fut rabaflie par vn Eudq_ue
Sclauon au temps du Pape Sixte|ij‘. La (lation y cf! le premier
ion: de Qx_arefme Ses reliques font les corp: dc s.Sabine.Se-
rafiaPeregrina, Eucntius, Theodulus & de s.pMexandre pape,
vnc cfpme de la Couronnede N'.Sauueun vn morceau du ro.
(eau dont on luy fra ppa lc che£de la robbe de s.Dominique ,
du fepulchre de la Vierge Marie , dc la terre de Hierufalem,
Vn moneau de lacroix de s.André, vnccofied’vn des Înno.



   

  

    

   

   
  

    
   
  

  

  
   

 

   

  

    

  

  
  

   

  

  

 

    

   

    

   

   

 

  

   

  VERS LES MONTS. 63
'cens,des reliques de s.Pierre, s.Paul, s.Banhelemy, s.Ma:thù;g
3 Philippe, s.Iaques, s.lcan Chrifoflome, s.Laurem, s.0rfola ,s,Margueritç, s.Chriflqphle, s.Hierofme,_s.lulien , s.Grcgoire
pape, s.Mamn s.Sel_>afllen, S.Çcc11e. stane Egypti:ænn€,& vnc
petite croix du bm_s de la fam&e cron: . (@@… à la Pierre;
noire, qui eflau m1heu de 1'Eglife, elle flu i:'t[ée P“ ]e Dra-
ble à s.Dominique, pou r le mer, pendant qu il faifoit oraifi'on
audit lieu, mais mnaculeufement elle fe mit en pieces fans
luy faire aucun mal . 11 y a encore au iardin vnc oranger plâ.
aé de [a main de s.Dominique .

$.Alexis,efl [ur le mont Auentinus au lieu mefrt1e où efloît
la maifon dudit Saint : On y voit 'enc0re au bas del’Eg!ifg
a main gauche en entrant certains dcgrezde bois, :>ù s.A lexig
fi: penitcnœ apres cflrc rctournédu pelerinage, iu!Quex ;; 13
fin de (a vie,qui fut l’efpace de 17.ans,fans iamaieeflrc cogncu
de fon pere , ny de pas vn autre de fa maifon . M Y a en ladite
«Eglife le iour de fain&Alexis plenîere remiffion des pechés,&
chaïqtteio… indulgence de cent ans, &amant de quarantei-
nes . Sous le grand autel gifent les corps de s.Boniface; & de .
s.Hcrmes martyrs: & beaucoup d‘autres reliques . L’image
de la bienheureufc Vierge Marie, qui efl au plu< ha ut du Ta-

. bemacle efloit en vnc Eglife de la villed’Edeflë , deuam la.
quelles.Alcxis efiam cn ladite villeJouuenc fdifbit orai!on ;
or al [ant vn iour & la dite Eglife pour prier Dieu,il trouua les
portes fermées,&ouît que ladi&e image dit deux foisau por-
tier. 0aure, Ôfay entrer l‘homme de Dieu, qui c:“? digne du C:“.
Les Moynes de fai n& Hierofmey demeurent .

$.l’rifca,efl vnc Eglife autrefois collegiale,& tiltre de Card,
fit le mon: Aueminzc’efl le mefme temple qu'anCî€nuemcnc
Euander fit baflir & Hercuies, oû autresfois habita s.liiene A.
poflre . Ladite Eglil‘c fuc rebaflie par Califle i ij. La fla—

, non y eû le mardy tain& . Y font les corps de s.Prifca,s.Aqui.la (a mere& de s.Aquilo preflre,& manir.l’eflole de s.Pierœ,Vn vafe de marbre dans lequel il baprizoig& autres reliques ,
S.Saba Abbé. Ceer Eglile efl auffy fur le mont flll€ntm & '' appartient au college des Alemanç. 11 ya vncfon£eine oùe{tlc capuchon d‘e s.8abæde lequel le fort Vne eau de verm,& for.ce admire ble pourguarir beatœoup de maladies;& particulie.rement !: flux de lang. Les corps des Empereur: V:fpafian, &Titus y font dans vnfepulchre de marbre aupres du chœm._
S.Balbina cit «il…: de Cardinal , où habitent des peres de

la..
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l.“. Congreguîon de Gennes de l’ordre de sAuguflin, pareil le.“

m«nx {… !..—ai6t mont Auent»n, cmfacrée par s.Gregoire. la..

Nazion y e-‘% i: mamy dÏipres le f:cond Dummchc de %aref.

me, & chafq\le mur 7°3‘?‘ d’md_ulgmce . En ladi&e EgliIe re-

pofcm s.Balniuœ s Q…rln, & cmq autres .

S.leandmanr la porte Ln'me,efl nltrc de C.ærdînal aupres

de le porte Latine, où la lizuion efl lcSamedyd'apres le cin-

qui(—me L‘imanche de quarante , & plcniue remiifion des pc:-

ch(sJe6. de My. La capelle ronde qui et} hors ladite Eglile

:: la Forte de la viHe. eû 1’endmltoù 1’Apoih-æ s.lcan fu: mis

dans l'huer bouiîlame par commandement de l’Empereur

Domitian, dont 1! ionic lansaucune dou'eur.

S.Anafldc q… 3…mud'hux s‘appelle les_troi5 fontaines, e&

vnc Eglife horsdc Rome … vla Ofiienfe, confacréc par Hono.

ré !. l’an6n.auecl’afiîflranceden. Cardinaux. En kelle c&

la Colomne l…: laquelle l’Apoiîre s.Paul tu: decapité, la tefl8

duquel eflant feparée du corps fit trois bonds, a chaf‘qu’vn_.

defi;u«:ls lourdit mxraçuleuIement vnc fontaine, que l'on voit

:; pr€[em encore . Le nour de s.Anaflafeil y a indulgence ple.

pier€\ & chaquciour fix mill’ans d'indulgencc, ] il font les m-

fles de s.Vincent, & Anatlafe martyrs, & autres reliques .

Scala çœli, efl Vue eglife auprés de s.Anafla fe au chemin d’

onia,où il ya chafque iour dix mill’ans d‘in”ulgence,& le 29

de Ianuie: la deliurance d’vne ame des peines du Purgatoire,

“a quiconque celebre, ou faiék cekbrer meflc fous l‘autel, où

{ont les os de dix nulle manyrs,que l’on peut veoir,mais non

as toucher,& le cwfleau,dom ils furent manirizez .

S.Marie Annonciate eû au chemin mefme d’Olfia, entre les

Eglifes de s.Anaflafe& dc sSebaihen, elle fut confacxée fan.:

1:10. le 9.d’Aoufl . Le iourÿe l'Annonciati0n il y a plcniere

1cmiflîon des pechés, & chalïque iour dix mill’ans d’indu'gen.

ce . Et a [’ ‘ndro‘t Où €“ vnc cxoixfont enterrez les corps de

dix mille l‘oldats martyrs .

b.Marîgin Via, eihihrede Cardinal . En ceflc eglife de-

menu… les religeux $enutes: ily a vue infinité d’indui-

gences , pour la deuotion qui €“ à vnc image de Noûre Da-

me, qui taicît beaucoup de miracles.

“.
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LES FESTES, ET STATIONS
qui font ez Eglifes de Rome, tant le Qlaref—
me , comme toute l’année , auec leurs in—

dulgences accouflumèes .

AV MOIS DE IANVIBR»‘

 

: Le premier îour de l’an , qui _efl le i_our de la Circoncifion
dc N.$.la flation efl a s.Marle de la le Tybre,.«dflm… olei
Ce mefme in… la (lation ci! à s.MzæneMa;euœ,& :; s.Man‘c

in Aracœli .
6 Le inur des Roys-a s.1fierre, où le Pape tien: chapelle .‘*—r
7 A s.lulien, en lon eghfe_. _
zo A s.Paul premier Herm1te à l’eghfe de la Trinité.
:; L’o&aue de l’Epiph3nic & sï ierre .
16 A s.Marcel pape, en fon Cgfife_.
: A s.Aptoine Abbé, cn fon eglife.
:; A s.Prika en (on eglife, && s.Pierre, pôur la celebratîom

de la Chaire de :.Pierrc,commandée l‘a n.: “7.par le Dape
Paul iv.où la s.£ace deMSfe monfirc . ' On fai£t chapel-
le papa]: à :.Pierre. ‘ ' _ ‘

,o A :.Sebaflien; cn l'es eg!ifes .
:: A s.Agnés en fes cglifes.
:: A s.Vinccnt; & Anaflafe aux trois fontaines.
:: La Gonuexfion dc s.Paul Apo&re.à &Paul;  
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‘ 37 A s learn Chryfoflome à s.Pierrc . _

'! 31 As.Cyre, à s.lean, à s.Croim & à s Ange à [a Pouffonneric.

'_y; LE MOIS DE FEVRIER.
' “ 1 A s.Ignace, en l’eglifede s.Clemem.

: Le iour dc la purification de Nofhe Dame , & S.Marib
: Majeure,à s.Marie des Anges,à N.Dame des Monts,à s.Ma-

: rie in Via lara, à s.Marie de la Pace , & autres Egli1‘es du
la Vierge .

; AsBlaifc , en (e»s‘ eglife .
': 1 ; As,Agath€, en lon eglitc.

6 A s-Apollonie , :: s.Auguflin , l’on y marie des filles.
:1. A la chaire de s.Pierre , en [on eglife .

_ _ 24 S.Matthias Apoflrc à s.Marie Majeurc.
{ _\ . 36 A s-Co.:tÏancc a l’Egliledes.Agnes.

* \ Le :‘—imâche de la beptuagefimc à s.Laurens hors des murs.
.3' ‘ Le Dimamhe de Ia .Sexagefime à s.l’aul .
+ | Le Dimanche gras à s.Pierre .

;: LH M0:s DE MARS.
\_, '.- ; Tous les vendredis de Mars à s.Pierre,où le Pape va

t‘Ê—îÏ 7 âÿs.Thomas‘d'Aquin à la Mincrue, où vont pluficurs Car-
' ' =.,'" Maux. '-

'! ' > n A s.Gregoire pape à s.Pîerrei
.; . :o Laveille dc s.Bcnoifl, pour la dedicacede‘l’eglife à s.Croix

« en Hierul‘alem , ce iouril eŒ permis aux femmes d’entrer
[ ' à la chape! le de s.Helcne,‘ & non aux hommes .
{ ? :; Le iour de |’Annonciaüon,il y à Indulgcncc c’s eglifcs du

N.Dame . Le Pape va à la. Minerue; où il fai£t chapelle,&
‘ marie des filles. . -
; \ Lrs_ flationrdu Qq_are/‘me .
; 1 Le premier iour de%arefifle às.Sabîne' , où le pape tien:
“ : chapelle, & donne des cendres aux Cardinaum Prelats , &
; : ' Seigneurs principaux,qui aflî(lem;on y recit: vnc oraifon.

' : Le ieudy : s.George. ’ ' ’ * ‘
; Lç Vendredy,à ss.lèan,‘ & Paul .

’ 4 Le fa‘medy, às.Triphon . ' ' ‘ ' ’ '
; Lï)_premier Dimanche Je Qu_arefme,j s;lèan Lateran,& à

s. terre. “ \
6 Le lundy à 5. Pierre in vincula :
7 Le mardy-à g.Anafia‘fe . " _ '—' " ‘
8 Le mercredy,à s.Marie Majeure. " '

' ' ' 9 Le
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9 Le ieudy , às.Laurens Panifpénm. ' - = _ — -—
m Le vendredy , aux ss.Apofires .
:| Le famedy ,,a s-Pierre . .
11 Le [econd Dimanche à s.M3rie de Ia Nauîcelle , & à SM:

rie Majeur . '
13 Le lundy à s.Clement .
14 Le Mardy, & s.Balbine .
15 Le mercredy, à s.Cecile.
16 Le ieudi & 5 Marie de la le Tybre.
17 Le vcndredY, às.Vifal.
18 Le famedy. a ss.Pierre, & Marcellin . » *- :_
_19 Le troiñeme Dimanche à s.Laurens hors des murs. _
:o Le lundy; às.Marc . , -
:: Le mardy. à s.Potentiane.
::. mercmdy:à s.Sixre .
:; Le ieudy. & ss.Cofme,& Dan1îanîce iour là apre: vefpres on

ouvre N.Dame du populo, & celle de la Paix . -;
34 Le vendredy. às.Laurens in Lucina . _ —' _ «
:; Le famedy.â s.$ufanne.&à s.Marie de s.«nges aux Thermes.
26 Le quatrième Dimanche,â s.Croix in Hierufalem.0n ouvre

N.Dame de s.Auguflin .
37 Le lundy,aux ss.Œazre Couronnés.
28 Le mardy à s.Laurens in Damal‘o .
:ç Le mercudy à :,Paul .
30 Le ieudy à s Sylueflre, & s.Martin .
;: Le vendredy,à s.Eufi:be.
;: Le famedy, a s.Nicolasin Carcere.
;; Le cinquième Dimanche, & s.Pierre, le_Pape tient chapelle

às.Marie Ma;eure.
34 Le lundy à s.Cluyfogone .
35 Le mardy, & s.Qurico .
36 Le mercredy. à s.Marcel .
37 Le ieudy. à s.Apollinaire, & aux Conuenies .

_ 38. Le vendredy,à s.Eflienne le rond.
39 Le famedy,a s.lean deuant la porte latine .'
40 Le Drm: nche des Rameaux , “Jean Laterân . _A vefpr:s

on defcouure N.Dame d’Axacœli,& demeure defcouerte
tome l’«:äaue de Pafques,le Pape feiél chapelle à s.Pierre
a la Gregorienne .

. 41 Le lundy iàin&, à s.Praxedc.
41 Le mamy fainä, à:.Ptilque . _

E : 43 Le
[  
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*43 Le mercredy à :.Marie Majeurc.Ce matin [& amant Ia granl

de Mefïe on month: la [ain&e Face à s.Pierre , le papb
tient chapelle dans la chapelle Pauline .

44 Le icudy Iain&a : lean Lateran , le Pape Iaue les pieds à
n. pauures, & on lit la Bulle in Cœna Domini .

4; Le vmdredy fain& à s.Croix en Ierufalem,& à s.Marie des
Anges aux Thermes . lly : chapelle en la chapelle..
P&u’ine.

46 Le famedy fain& à s.lean Lateram le Pape oyt la mefl‘e en
la chapelle Pauline. '

47 Le iour de Pafques , à 3. Marie Majeure. & à 3. Marie des
Angesaux Thermes: la chapelle (: fai&âs.lean Lateran,
& le Pape benit le peuple.; .

48 Le lundy,à s.Picrremn celebre la. mcm: en la chapelle Pau—
49 Le mardyà s.Paul. (line.
so Le mercredy, & s.Laurens hors des murs; '
,: Le ieudyàs.Apoûoli. '
,: Le Vendredy_, a s.Marie la Rotonde .
53 Le tamedy, as.lean Lateran .
,4 Le Dimanche de Q&afimodo, & s.Pancracc .

LE MOIS D’APVR1L.
:. A s.Maric EgyptiennC, en fon eglife au Pont s.Marie .
3 A s.Pancrace, en fon eglife .
; A s.Vincent de l’ordre des Iacobîns.

:; As.George,en lon eglife.
:; Le iour de s.Marc, à s.?ierre, où vont ce iour [& en procef—

fion tous les Curez , Moines , & Religieux , par:anst
s.Marc chacun (clou fon ordre .

19 A s.Vital, en fon l’eglife, & à s.Marc.
LE MOIS DE MAT.

: A s.Iacques, &:.Philippe; à ss.Apoflolî .
3 Le iour de l’inuemion de là s.Croix,à{s.Croix en Ierufalcm
& à s.Marcel, â l’Oratoire,le Pape fai& chapelle.ce iour
la mefme et! la confecration, de s.Marie Rotonde.

4 Le iour de s.Monique,à l’eglife de s.Auguflin .
6 Le iour de s.îean deuant la porte latine, en [on eglife. Ce

îour la meme il y a [lation & :.Ican Lauren .
8 Le iour de l‘apparition de :.Michel, en l‘es eglifes .

Le iour de la tranflatiou de s.Hieroûne,à s.Marîc Majeur:-
:: S;.Nerée, & Achilleé & s.Vi&or & s.Corone .

agA
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19 A s;Potentîenne.en fon eglife, & a s.Yues && la Sapience.
20 A s.Bernardin de l’ordre de s.Frangois, à s.Marie d’Ara:œ.

li, & aux Religieufes de s.Marie in Campo Carleo .
:: A s.Helenc,en (a chapelle. ,

Remarquez que le lundy deuant le iour de l’Afizenfiom
les procelfions vont à sJean.

Le feeond iour, à s.Maric Majeure,le troifiéme & s.Pieue.
Le ion: de 1’Afcenfion à s.Pierre .
La veille de la pentecofle à s.Iean Lareran .
Le iour de la Pentecofle à s.Pierre , & à s. Mar'e des An—
ges, il y & chapelle pontificale &. s.Pienc .
Le lundy à s.Pierrein Vincula .
Le mardy à s.Anaflafie .
Le mercredy & s.Marie Majeure . …
Le ieudy; :! s.Laurens hors desmurs". , “.,“
Le vendredy à ss.Apofloli . ,
Le famedy, às.Pierrc. ——
Le iour de la Fefle Dieu à s.Pierre.
Le iour de ia Trinité en [es eglifes .

LE MOIS DE IVIN.
Le fccond Dimanche deÇIuin,â s.Marie de la Confdâtion{

: A ss.Pierre, & Marcellin en leur eglife .
n A s.Barnabé Apoflre de la le Tybre .
:; Le iour de :. Antoine de padouë,à s.Marie in Aracœlî; & à

s.Amoînc des Portugais, & és egîif‘es de l’Ordre.
!; A ss.Vittts,Modefius,& Crei‘cemiuæ& a s.Vitus in Maeello.
34 A s.lean Baptifleg fes eglifes,a s.!ean Lateran,ce iour il y &

capelle papale .
18 La veille de s.Pierre, & s.Paub à s.Paul .
39 Le iour de s.Pierre, le Pape y tient chapelle.
30 Le iour de la commemoration de s.Paul, à s.Paul .

LE MOIS DE IVILLET.
: Le îour de la Vifitation deN.Dame, âs.Maxie du popuio ,

à ce! le de la Paim&;à N.Dame dc‘momi8z auxReligieu.
[es de la vi'fitation . '
Le iour de s.Bonauenture_5 qui efchet le :. Dimanche du
Iuillet , à s.Pierre , & à l’eglife des Capucins .

l ; A s.Quirico , cn fon l'eglife & Tour de‘Conti .
17 A s.Alexis, eh fon eglifeau Mont Auentin.
:o A s.Margtt:ritc, en [on eglifede la le Tybre . A

3 ::  
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11 A s.Praxede, en fon eglife .
:: 'AS.Marie Magdeleine,en [es eglifes.&à s.Celfe in Banchî.
:; A s.Apollinaire,en fon egiife.
:; A s.Îacques Apoflre, en {es cgü[es .
26 A 5 Anne, en fes eglich .
37 A s.Pamaleom en [es eglifes.
29 A_s.Marthe, à l’Arc de Camiglianb .
30 A s.Abdon, & s.Scnnen à s.Marc.

LE MOIS D‘AOVST.
: s.Pîerre in Vincula. en [on cglife, && s.Pèene in Carcere

pour toute l’oéîaue .
: Lciour de l’inuemion de s.Eflienne , à s.Laurens hors des

murs,oùgifl (on corps .
4 A s.Dominique à s.Marie de Ia Minerue,& e's eglifesde [on

Ordre.
; A s.Maris des Neiges. & s.Mari_e Majeur: & â. s-Marie des

Anges, & à N.Dame de’Monn .
6 Le iour de la Transflgurarion de N.S.iefus Chrifb à s.Ican

Lazer… .

m A Ls.aurens hors des murs,quî efi Vncdes fept egli[es , oû
gif} fon corps. & en les eglifes .

!: A s.Claiœ de l’ordre de s.François , âs.Sylueflre à Campo
, Mano. & es eglifeS du n1efmeordre .
x“; Le ie… de l’Affompxîon de N.Dame. às.Marîe Majeur,&

à s.Mafle la Rotonda, & à s.Marie du populo, à snMarie
d’Aracœli ,-à 3. Marie des Anges, &à N.Dame de’Mon-
ti, le pape fai& chapelle .

16 A s.Roc à Ripetta .
19 A?s.Louys Euefque,qui fut de l’ordre de s.François, à s.Ma—

rie d’Aracœlî. & aux eglifes de l’ordre.
:: En ,l’cé’taue de l’AfÎomption. à s.Marie de la le Tybre .
24 _A s.Banhelemy Apoflre, en fon eglife,par mute l'oâaue,
:; A s.Louys des Francois, en fon eglife .
28 A s;Auguflin . en fon egfife, & à s.Marie d u Populo .
19 Le ip… de là decoHaüon de s.lean Baptifie, à s.lean Late-

' ran,& à la mifericorde.
LH MO'S DE âEPTEM3RE.

! A s.Gih‘es; aup're; de la\pone Angelique.
8 le iou_rde la Nanuité de Npiëre Dame.â s.Marie Majeur,

s.Mane la Rotonda,à s.Marxe d'Aruœli;â s.Marie in via.
' late.  
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lata,â s.Marie de la paix, à s.Marie du populo, à s.Marîe
des Anges , àN. Dame de’ Monti , & à Noilre Dame.»
de Lorette, le pape tient chapelle .

10 A s.Nicolas de Tolentin,à s.Marie du Populo,& à s.Augu.
Gin, &a fes eglifes.

14 Le ie… de l’Exaltation de Ia s.Croix, à s-Croix en Hieru-
falcm .
Lc mercredyd’apres s.Croîx de Septembre , fçauoîr eft les
Quatre temps, :! s.Marie Majcure.

Le vendredy, à ss.Apofloli .
Lc fametly, à s.Pierre .

10 A s.Euflache en fon eglîfe .
:: A;s.Mauhieu Apoflre,& Euangeliflœ en fon eglifc'.
27 A s.Cofme, & Damian, en (on eglife . '
29 A s.Michel, en lès egli[es .
go Le iour de s.Hierofme, à s.Marie Majeur, où gil} (on bien»

heureux corps, & en (on eglife à Ripetta. .

LE 111013 D‘OCTOBRE.
4 Le iour de s.Françoîs à 3. François de la le Tybre .

18 s.Luc, à s.Mariç d'Aracœlù & :! s.Martinein foro Boario
28 Le iour des ss.ëlmom& Inde, à 3. Pierre .

LE ]!IOIS DE NOVE.MBREÀ
: Le iourde la Touffainäs,à l’eglife de s.Marie la Rotondûr

pour toute l’oèhuell y a chapelle Papalc a s.Pierrc .
1 Le iour des Morts, & toute I’ocftaue , & s.Gregoircl, & a la.

Rotonde .
8 Aux ss.Quattro COTOD3[Î, en leur l’6glife.
9 Le iourde la dedicace duSauueur, à Mean Latflan ;‘

zo A s.Trifon, à l’eglifc de s.Auguflin .
n A s.Martin dt}_mont,en fon cglife.
18 Le iour de la'dedicacc dc l'eglife de s.Picrre , & s.Paul , &

sPicrre, &s;Paul .
:r Le îour de la Prel'ent3ti0n de la Glorieufc Vierge Ma”:ic,à

a s.Mari & majeure .
:: As.('ecile,enfcs eglifes;
23 'A s.Clnnent,cn fon eglife .
24 A s.Chryfogone, en (on eglife de la le Tybre .
=; A s.Carherine vierge, & martyre, cn fes eglifes »
3° A s.André Apoflrc, às.Pierm &_cn [es Eglifes.

E 4 Les  
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LesStatîons d‘e Â’Aduem .

LE [WOIS DE DECE.1ÆBRE.
Le. premier Dimanche , & s.Marie Majeur, & à :.Pierre , oû

.‘ on faic‘t chapelle, à. s.Lauœns hors des murs .
1 Le fecond Dimanche, à s.Croix cn Hieruïalem, & à s-Mâ-

rie des Anges, la chapelle fe tai& & s.Iean La:eran .
Le troifiém: Dimanche à s.Pierre , on faiû chapelle à.
s.Croix en Hierufalem .
Le quatricme Dimanche, à s.Apafiolo , on fai& chapel-
le à :‘.P3ul . -

‘ \ ; : A s.Bibianœen fon eglife.
l‘» , A " 4 A s.Barbc; en [on eg!ife .

. . ) ; A s.Saba, que I'onappelle s.Sauo, en fon egliîc.
6 A s.Nicolas Euchue, en [es eglifes .

| ; 7 & s.Ambroife; en [es eglifes.
' : {. 8 Le ie… de la Conception de la Vierge Marie, à s…M3rîu

, « .g ‘ d’Ara cœli, às.Mane du populo,à s.Maria dc la Paix,& à.

  
  
  

  

  
  

  

    

  

 

  

     

  

   

  

 

    

  

“, . * N.Damedfi’M0nti .
' Œï !; & s.Lucie viergc,& martyre, cn fes eglîfes .

; ,‘g‘ Les quatre temps {cm le mercredy d’apres s.Lucie;& la (ta-
- «ion à S.Marie Majeure.

" ._' Le vendrcgly à s Apofiolo .
5 " Le famedy, à s.Pi€rre.
" :. :! A s.Thomas Apoflre,in Farlane en fon eglife .

_. f 34 La Veille de Noel, & r.Marie Majeur le Pape fait chapelle.
«à , ;; Leiour de Noel , lors qu’on chante le premiere mcffe , a

v s.Maric Majeur .
\ . '; La meime nui& à s.Marie d'Aracœli .
1 ! A lamefl‘e de l'aube du iour,à s.Ana flafie.

. Ï «_' A la grande mefîeà s.Marie Majeurs .
; Î " Item ce mefme iour là às-Maried’Aracœlh & à s.Mari€.a

‘. Ma;eur & la chapelle du Pr:fepé .
26 A s.Ellienne Protomanyr,à s.Laurcns hors de Rome , à

s.Eûienne Roaondo , le Pape fai& Chapelle .
27 A 3.15… Euangelilte , à 3 Marie Majeure;& s.Iean Latcran,

ily4chapelle. '
38 Le iour des lnnocens à s.Paul .
29 Le iour dc s.Thomas de Cantorbie,æ… College Angloîs .
3: Leiour de s Sylueftre,en fes egli(eS-_ ‘  
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Ï.A GVIDE R0MAI%ËE
pour les efiangers qui viennent Voir les Anti-

quitez de Rome J’me apres l‘autre di-

. flin&emenc reduire en Vn tres bel
ordre .

Lapremicre [aumc‘e . Dz; Bcwg.
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L faut pour voir les Antiquitéz» & meruæiHcî
de Rome., commencer par ordre , & nef.sirm
pascomme' pluficurs qui regarch:ntceci_1 or
cèla, &s’en vont {ans en auou veu îa moytié,
Cel! pourquoy ie veux qu’on comme mec au
pour s. Ange , Appellé par 163 anciens Pen…

tius . Eflant (… ledi: pont regardez en bas le long du Tybre;
vous verrez dans l’eau les vefligesdu pont triôphal»mu paÜo«
yen: tous les triompher; pour aller au Cdplt0l@ , Pour…iudz

fe ch'emin & main droite , & verrez [: chafleau , qui cfloit
14
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74 PREMIERE’IOVRNÊE.
la Îepulture de l’Empereur Adrim , ft‘zr le femme: duquçl
ef‘toir vne pompe de pin deb-ronze dore ,_dc grandeur admi—
rable. Vois verrez auffi l‘admirablc bafl1an: , & fir}tât_ur:
de l’eglifc dc s.Picrre. Mais pr”emierement que dç pa_mr d’1cy
allez & Beluedere voir les bellés {tenues au lard… lecret ,
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Ipecialemem cellede Lancoon , & de Cleopatre. Ce lieus’appelle le mont Va rican,qui efl,vn des fept monts de Rome!fur lequel c[t aflîs s.Pierrc .

Dr» [île Tylwe -
A Yan: veucela , retournez Îllfqll€$ & la porte du :. El—.. » prit, & de !ârcgardez a main droiäe, vnc petite Egli—‘e diâe s.Onofx-iœ fituée fur le mont qu’appelloient les ana.ciens laniculum , l’Vn des lept , qui dure iu[quas â. s.PierrUmentor…
Eilant & s.Onofrio,œgardez vers,s.Pierrc montorio au bas c‘!le Cirque de Juies Cæl”ar, qui e(t exuemement larga& long:cor_ne l’on peut_veoirde dclïus le mont dcuam la porte duslPlcrre montana.

Che-



 

  

 

  

  

 

  

  

  
   

        

PREMIÈRE IOVRNEE‘. 74
Cheminantdroit ver; Ripa, vous trouuerczs.M3rie def1.a

le Tybre; qui iadis s‘appelloit Taberna m€ritori3,des pieux
Romains, qui retiroient là les pauures 10lda:s int'ortunés ,
'demembrez,&eflropiez en guerre;& [63 vieillards quiaaaoinc
porté les armes pour le pmpleRomain , & les nonliljblcnfi
iul‘ques & la finde leur vie,& deuant le grand autel dc !ddia‘Î-1

, eghlfi, €“ le lieuoù le iour que nafq…: Noflre Seigneur lor—
tit Vne fomaine d’huyle , q… coule tout vn iour en grande.:
abondance .

Cheminez vers Ripa,où on Vend le vin;& de là confideœz
de quel le grandeur eiiout l’Arcenal des{Romainæ dont_ les v:-
fliges paroiflant e ncore par gous ces jardins, où l’on voi: tant
_d’cglifes, &maifons ba…cs (ur [on plan ._,

Del'l.xlr du Tybre .
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'V chemin de' Ripa à main gauche vous trouucrez vncu ,
lfle, que les anciens appeHoient Tyberina Infülä , oû

maintenant efl l’eglife de s.Banhelemfi& de s.lcan de. Dieu,—
où habitent c:ux qu’iIsappellent Fm bmfanâ , où 41un—fùis

mia:
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efloit le t6mpl: de lupiter Lycaonius, & ccluy d’Efculapius.
La dite Mec(t en forme d’vne nauîre,& &: encore deux p5tS po-
ur y entrer,dont l’vn efioit nommé desanciens Fabritius,l’au—
tre Camus, aujourd'huy par les modernes,Pontequattro capî.

Du pont S.M arie,dnpalan de Pu’ate,&» d’autres ch0fe5 .
Yan: veu cecy paflez de l’autre co(té de l’Ifle, & allez

A toujours de la le Tybre par le chemin au bout du pont
de l’…: [ufdinc , toufiours droit iulques à vn pont rompu,
qui s‘appelle auiourd’huypar les anciens Ponte Senatorio ,
aube… duquel trouuerez vn palais tout ruiné , & terraffë ,
que le vulgaire e&ime auoir eûé1’hoi‘telchilatc5mais les plus
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iudicieux dil‘ènt que c’efloit ce!uy de Nicolas de Renzo : ou
des Vrfins, comme il appen encore auiourd’hw par deux vers
qui font fur l’vne de fes porte:.Vm a vis de ce palais il y a vu
temple , qui efloit de la lune, & de l’autre cofle’ celuy du 80—
le tres an:iquirm.V0m y nuouerez vn grand marbre blâc,
& rond. qu: audedans reprcfcme vn vifage’, lequel vu-lgarre—
meats'appcllc la bouche de la verité . 11 :“ appuyé ail’Eglife

€



  

. PREMIÈREÏOVRNEEZ‘. 77
-cfe s.Marie in cofmedin di&e l’Efcolc Grecque,qui efl celle où
—s.Auguflin cnfeignoit. Apres cela retournez au pied du Mont &, .…
AttentinuS, ou vous venez dans le Tybre d :s ruines du pont "
Sulpicius au bout duquel Hora:ius Codes fouflint;le choc de
tome la Tofcane, qui e!toir en armes pour entrer dans Rome. :

Sous ledit mont le long du Ty bre, vers s.Paul vous trouuc-
rezde: vignes & main droite a collé du Tybre. dans lelqucllcs
lèsRomains auoiem anciennement cent quarante grands gre—
niers.._&ommc nous en font foy les ruines qui font dans la vi- . ,
gne du Seigneur [can George Celarin . ’ zi "

Du Man: T:!!acem , (tr d’autres cbafm. Î;

 

  
  

      

  
  

   
  

   

   
  
 

Yam pafl'é outre,:iœm totËours vus s.Paul;_v_ous—. tro uue-
Ayez vn tresbeau pré,où les omains celebroient leursicux &
“Olympiques, ou:vous verrez le{ mont Tefiaceus, qui n‘eft l.—
fa1& qiùÿËg taig de pets rompus: les vns difem que les petiers !
faifoient & aupres leur demeur_c, &y jettoient leurs vales‘bri-
(ez, & rompus ; d’autres apportent d’autres raifons .

  

preÊÎlËlà porte de s.Paul,ily a dans la muraille de la ville y _
vnc tresancienne pyramide que l’on dit eflrc la {epulture de - Œ'
Ceûius,rmouucllée par le Pape Alexandre V! !. Sui. 4_ {   
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.‘—uiucz le chemin à main gauche de la porte de aPaul , par

3 la …: d; 5.1’mque , qui ccnduit & 3. George . Proche de la-

' ' —. di&c Egiiïc il y a vn fort bel Arc, des vefliges duquel on..—

' “ peut coujcâurer de quelle magnificence il allait, &Iuyuan:
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le droit chemh, visà vis dudit arc allez & <.Gregoîre, où paf—

fant derriere le mom Auentin vous 'errez de grandes ruinesd’

edifices-en approchäz arriuerez a vn petit ruifT«aw au defÏous

\ de s. Gregoire , au dE‘18dlldit ruifÎeau efloit_filc grand Cirque,

" { cù i’on couroit auec les cochz—s, & [: £aifoîent les guerres Na-

' uales . Il y a trois ordres de colomnesles vnes fur les autres,

& cela s‘appelloit Septizonium Scueri,lequel efl demoly.

;»; 77fls Tlnrmes d24n!oninm (?aracnllady autres rbo/ês .

Ous verrez va peu plus au deflus les Thermes , ou bains

.» de Caraca!la, admirables a veoir , & de l’autre collée

aupx:s de s.Balbine 18 :imetifrë de Praxcde , & Bafilée .
Allez
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Allez de la & l'eglife de s.Sixte par le droic”t chemin , qui

va às. Sebafiicn ,… & prenez vnc petite rue & mam gauche ,
qui va a s.Eftienne le rond, qui cfioit anciennement le tem-
ple de Eaunus: là aupres verrez CCFIMHES1ÏIUMÈHCS: que l’on
didtauoir cflé des a_cqueducz, qui pafloyem au Capitole, &:
là en lement Cœhus, vn des fept ,

Des.1ean Laterarz , {94 autres chcfis .

Afl'ant ledit momiufques-a s.Iean Lateran, vous ver.
P rez aumxlieudela place vn tr'e grand’Ob:hfque figuré,
puis prenez le chemin de s.Cr_mx en Hueruialcm,deuant la
porte de laquelle trouucrcz le lieu où ell:olu le templede Ve-
nus, auquel les counitànes de ce temps la tous les ans le :9.
d'Aoutt celebroint [& fefle .

 
On dî_&quo ce grand , & beau Theatre de brique'» qui'eû

Ûa_m la,mdme'cghfe de s.Croix cûoh à Statilîus_Faurus .
Ayant  
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_ ; porta maggiore qui conduit a s Marie Majeure & allant tou

" iours droi&,trouuerez lesTrop115es deMari us,choic belle: .8

notable, qui maintenant font au Capitole.
Approchant pres de Rome pafferez l’arc challîen,appel

‘ , . lé l’arc dcs.Vim. qui cfl encore lo… entier; où [ont attachée

@ _‘ 3, , les clefs de Tiuoli au deflousauprss de l’hofle’lerie. Ayan

: '? veu tou; ce que nous auons didi retournez au logis . car cel

iuffira pour la premiere iournée.
LA SECONDE ’OVRNEB-

; ; ‘ L E lendemain commencez’â s.Roch; derriere I’eglife dt

) quel verrez vne grande panic de la [epulture dc l’Ext

. ° ‘ " _ pere… Augufla, qui auec ie bois occupait iufqu:sa l’Eglife
" ae s.Man'c du Populo. '

" '} De la Porte du Papula -
' L Es anciens appelloient la porte du populo Flaminîa, oi

bien Flamema na,que le Pape Pi: iv. fit amplifier,& rac

commode: la rue Flaminia , mais_maimenant rebaûie de no
uueau
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" .. Ayant veu cela retournez vers Rome la vieille,& allez ve
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“new par le Pape Alexandre VII. auec vne bonne partie des ,

murs jufques au Tibre . Or retournons en arriere vers L: Tri-

nité , [ous laquelle cfloi: le grand Cirque d‘Augufle fembla— {( _ '

ble & celuy dont ie vous ay parle" auparauant. On dit que.; " ‘

depuis la. Trinité iufques a Monte Cauallo anciennement

efloient !eslardins de b‘allufle. Allan: apres au Mont Quiri— ;

nalappellé à prefent Monte Canallo , fous le p.mlais du Pape %

qui €‘&oit au Cardmal de Ferrarc, on verra certaines grat-
' œgantiques, où logeoicm tûUt€s les femmes impudiques,

aupres defquclles en vue grande place les Romains cele-

broient les Jeux, qu’ils appelloient Ploralia , auec toute…,

deshonneûet é, & lafciueté .

Des Cheuauæ de‘ marbre qm'fant à Monte Cauallo , Ô- ‘
des Bains , ou Thermes de Diacletian . î

        

_- \\;. A un -— R‘ ‘\{\\\\üauluflllüllîfl}àÏâgä—__ :\ ““… - ‘ " ‘__ \. un , f……—      

  

.
;

!,—
II. faut prendre aprés vnc petite rue,quî va fur m8œ Canal ,.

‘ le, où eftant arriué, on verra deux CheuatŒ de marbre, qui "‘s
furent enuoyez d‘Egipte 11 Next… , le palais duquel fe verra ;, ‘

_ 5 tout 4— !

 



  
,;
,«
_;
_L

;.—
,,

.,
.

“_
'
4-
—;
æl
äf

4
3
—

  

    

 

  

  

  

  
   

   

    

  

 

  
  

  

   

 

  

    

  
  

 

   

     

 

“ ‘
à m

“%
,/
2,
5“

[
,
,
/
”
I

—— ' …. ; è ’ e.‘ |i ‘\\1/ '" .«EE {& " ü,°&{“J=…u :- al.=\ %\ \._——s=
—:""Ë_ ? >\\\ & “‘“ï‘f—- : ==: == « "‘—\;“; \‘ » __ «!.—“\ ; ' ___…___.__,. \ë =;“"— s - ‘: =— l.;\" - … $ — ‘=_ \Ëë5 %}, ;,_.,_=::___‘t=< À… ” .— Ë2à._…,___ … .....- —tout aupres,mais bien mieux de l’autre coûé;où efl !’eglife oufauffemwr on didi auon cflé le temple du Soleil , d’autantqu’a uiourd’huy l’on Voir chemm fecret qui venait de fou pa—lais, fur de tres be“es colomnes iufqucs & l’endroit didi Ora—mrium Neronis.Lesmel‘ures fe voyeur encore en pied, & [ontpeu loîng des chcuauX. Apre: cela on prendra_ le droi& che-min qui va vers les Thermes, oû baings de Diocletian, à maingauche duquel aux vignes dudit Card. de Ferrare commen.soin: les efluuasd€ l’Empereur Conflamin, &s‘eflendoint iut“.ques à :.Sufanna de l’autre collé defquelles efioît leSenzt desMamma, pauures. vefucs, & orfehnes; oû premierement qued’entrer les Romains vifitoient l’autel d’Apollon , qui eûoit 1-vis a vis .

Enfin il arriuera aux Thermes de Diodetian.d’oû îe’ncvou.droîs pas qu’il {e part… fansprcmi:rement les auo:r_ bien con-fidcrées,& s‘cflcnnera comme il efl poflibile de faire vn fem-blable edtfine ; les Princes Chrflliens n’en’pouroyem faire vntel. Il m'a elk' du par vn Rcuerend Perc,qu’il y auoit des ca— _names , & lieux [ccrets (ou: terre: dont l’vne palÏe au CâPÎ°
tole,
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SECONDE IOVRNEE 83

tole, l’autre a s.Sebafiîen, & la troifiefme pafle fous le Tibre,&

arrive iufqucs au mont Vatic&n* le n’y ay pas tomesfois eflé.

Lèdit Pere me monflra bien dans la vigne derflere les arcades

certaines grones,où vn foir altec d‘autresie voulus entrer, & y

cheminafmes & no(ïre aduîs enttiron demy mille,mais non pas

vu droit chemin. Or retournons vn peu en arriere, pour ne

po int pafser fous filence des chofes fi remarquables.

' De la mio“ Pia .

A grande ruë qui efi fi large, fi longue , & fi droite de..

L puis Monte Lauallo iufques à la porte de Rome, fut re-

dui&e en H belle forme par le pape Pie iv. qui auec raifon l’a

nommé: dc fon nom Pia.

De la Vigne qui efiait au Cardinal de Ferrare .

A on poura venir & contempler la delitieufe,& marueîl-

L leufe vigne, qui efio»tautresfois au Card.de Ferrar aqui

me femble n’auoir à prete… aucun parangon . Et ne croy pas

qu‘el e cedafl de beaucoup a celles des anciens. on y poura fa-

cilement entrer & s’y pourmener : fon plaxfir,par la courtoy-

fie du Seigneuta qu: elle appartient maintenant .

De la Vigne du Cardinalde Carpi . @ autW: .

L pourra veoir pareillement celle du Cardinal de Carpî ,

qui m:me d’eflre mifc aupres des autres pour les chofes

rares, tant antiques, que modernes, dont ell e efl embellic .

En la m:(me ruë il en verra Vn€ infinité d’autres , qui font

toutes belles, & feroient des plus remarquables, fi :: n’efloit

_Ie parangon des deux ütfnommées .

- De la porta Pia .

V bout de cefie belle ruë il y a vre porte condecente en

, \ ‘ beauté,appelléc Pie du nom de fa Sain&eté, qui la fit

_ baflir .

De S.Agnes; (y des Thermes de Dioclctian , (754

autres cbq/è: .

D F. ladi&e porte on poura :’achemînui ;.Agnespar la...

mé Nomenta‘na , que le mefme pape Pie fit accommo-

den où il verra vn tresb€au temple ancien, que l’on dit auoir

cflé celuy de Bacchus,& en iceluy vnc de:. belles , & grandes

!‘ 2 ' {cpul—  



    
   

 

84.- SECONDE I{OVRNEE.
fepultures de porhpyre qu’on ay: veu.— maîs s’il apprehenda 'd’y aller;qü’d r_etour_ne par Je meime chemin aux admirablesThermes de Dlo€lctläfl: lefquellcsont cité confacrées par le   
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. mefme pape Pie iv. à l‘honneur de la glorieu"e Vierge Marie
de gl’Angequu’il ne regrette pas d’y rfiournerdeux fois,veu
que la cbofe merite bien vnc doubîe remarquez& ie Paduertisdeplue(ie l’auoiscy deflus oublié) qu'il y & auta_nt de portes
& çhemins (ous icelles, comme fous les Antonianes , ou i ay
efle long temps .

_Or ay_ant bien veu , & tout'remarqué , qu’il prenne le Che“mm qu_| va às.Maræ Majeure, au defÎous de laquelle dans la
vallée1! trouuera l’eglife de s.Potcntianc:0û :floient ancien-nement les efluues de Nouaüus . ' —Vn pcuau defTus, au lieu où ef! à prefent le monafiere de
s.Laurens în Panifperna , efl0ient les efluuesOlim'plcs , avecgrands edifices, parce qu’elles arriuoient d’vn coûé :: l’aune -
Commçox_1peut veoir de 8. [Marie Majeure . Souucm_les pâ-
t:res ngpuens y Vont loger .
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SECONDE IOVRNEE. 8;
Du temple d’lji; , Ü d’autres cbrfi: -

V mefme endroit, où ef! à prefent s.Marie Majeure,efloît
anci ennement le temple d’Ifis , fort eflimé .

Et là où cf} la chapelle de S.Luc aupres de l’eglife de s.Ma—_
rie Majeureiufques en bas efioit le bois facré a la grande Decf.
fe Iunon, qui elt aujourd'huy de la vigne du pape Sixte .
Vn peuau deflus de la vigne de s.Anthoine efloit le riche'

& admirable temple de Diane, où les Romains faifoieut leurs
facrifices auec grande (umpmofité -
De l’autre cotké où efl & prefen: l’eglik de s.Martïn , efloit

le _temple de Mars, que tous les Capitaines , & Soldats ado-
r01ent .
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De: /Îfl4flt Sales , du Collfie , {5° autres cbofê: .'
Yam apres paflé !3diäe eglife ,il tr‘ouuera vnc ruë , qui
le mènem drmt a«;Pi91-re in Vin cula ; mais la lailhnt ,

qu’ il prenne la premiere ruë qu’il trouuer3, & il y verra vn:
‘ cho{e admirable,qm font les fept Sales que l'Empereur Tim:
fit pom.r[on Pontif: : -

p ; Cela



       

            

   

86 ' SEBONDË IOVRN‘EE‘.
Cela eflant veu, qu’il retourne dehors, & pa(Îe en bas par le

premier chemin‘ entre les vignes, qui le conduira à s.Glement
monanerc de Religieux,puis arriuant a l'admirable, & ami.
que Theatre de Vefpafian did”: Ie Collifée, il verra vnc machi.
nes qui de verité n’z_a point de femb!abîe au monde; bien que
celuy de Verone felt beau,touze fo s c.efluy cy le furpafle en..—
fahrique,& grandeur efmerusillable, d’autant qu’il efloit ca—
pable de tenir cent nomme miHe perfonçs, qui toutes voyfi
aient fortâ leurayfe les fp8c'îacles que les Romainsy faifoiêt .

Eûant pafl'é,de l’autre coâEé il verra l’arc de Coni‘ta ntin ,qui
en encore beau a venir: & aupres da ns 1e iardin des Moynes de
:.Marie [a Neufue,leg vefligcs du tem le de Serapis. Et pafÎant
plus outre il_trouuera l’arc de Ve[pa an,qui luy fut drcflë a.;
fontetoùrtrlOfl1phantdfi HHIUÎÈItHL
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Du T«mole le la P vx . du mont Pa/ztfn5u Æ7intenañt
diff lez-if maivuv , /a— d’ wire; rlw/Ë: notables .

P Lt}: e_1ua_nt i! Vena .'e temple de la Paix quafz‘ tout deflruît,
v:s & …le mont Palatinus,a pre [ent di& Palais majeur ,

où
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SECONDE IOVRNEE. 87
\ où cf! la belle & delicicufe vigne des Famdes . a .

Aupres du temple de la Paix cfloit ccluy de Romulus, qui a \4 : !
! cflé confacré a s.Cofme,& a s.Damian,emre lequel cf! le :cm— ‘ '
\ ple de M.Aureille, & Faufline [& femme, fille de Diuus Anto— _

ninus Pins,le palais duquel cfl derriere le tcmplc.La efl aujour "
d’huy l'eglif€ de s.Laurens in Miranda .

Vis a vis il y auoit vn tresbeau temple dedié à la deefïe Ve-
us qui aprefent efl confacré & s.Marie de la Deliurance ou

. iberatrice .
Les trois colomnes que l’on voit encore en pied au milieu '

dc la place dite Campo Vaccinœ (ouflcnoient, & ce qu: l’on.;
di&, vn pontougalerie qui pafÏoît du Capitolciau palais ma—
ieur.On dit que la efloit le Lac de Curtius .
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li Errlerel’eglilc dç s.Adrian, proche de ccllcdc s.Q&irâaè€ ;
on voit vnc panic du For Nerua lêblablca ceflc figure . {, «

F 4 lit , ;

 

   



   

  
  

  

     

 

  

   

  
  

 

  

    

  88 SECONDEIŒVRNEE.
Et puis l’eglife qui auoir des portes de bronze auprés de l’arc
Septimius, on dit que C’efloit le temple de Samrnc, & l‘Aer4—
riü ou threfor du ptuple Romain,quiefl maintenant s.Adrian.
Ledi& arc efloit dc Septimius Seuerus , de l‘autre coûé du—

quel efloit le temple de la concorde,où fe voycm encore trois
colomnes. '

Du Capitale , Ô' d‘autres remarqm; .

‘” \
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, E la il arriucra au Capitole, appellé anciennémenr Mons
Tarpeius , au pied duquel etto‘it lc'templë de Iupiter ,

' : qui ayant efh" vnc fois brufl:‘-, ne fut iamais plus reflauré .
‘ La aupres efl:oit au(Ty Ie templede Ceres . Sur la place du

Capitole on voidâ prefent en bronze Ia flatueé de Marc
Aurellie & chenal . Et au coflé en marbre celle de Marfotu

. ‘. fous la rafle d'Alexandre le grand . ]! üut d’icy remurner vn
pe_u en arriere au pied du dos Capitolin, & la il trouüera cer—
tamcs ciflcmes profôdes fai&€s par lesRomains peut eflre pour
ytenir dufel, oudugrain,appcliées anciennémem H‘orrei .

ll,
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Il paffera de làauprc‘s de s-.Maric de la Con‘folatiofla‘pè'ü _loîn

de laquelle il verra l‘arc Boariuch voudrais qu‘il vil} '! es cho-

 

fes plus remarquables , comme le Theatre de Martellus lou

maintenant habire la noble famille des Sauçlli, au dedans glu-

quel eûoit le‘ temple de la Pieté, fort efiirhe par les Rom ams .

Des Parcbe: d’Ofiaflia , de Septimius , @" dza_ Tbeatre

de Pompée .

Euloîn de là venät vers la poifl5ncrie efioîem les perches

d’Oâauia fœur d’Augufle,defquels on voi: peu de veffiges

Plus en la dans l’Eglife de s.Ange de lapoiflonnerie Jon:

les perches de Lucius Septimius Sellerus.

Chemmant aupres iufques a Campo di Flore,“ trouuem...

'l’hoû€l des Vrfins,oû eiloit anciçnnémem le_Theatre de Pom-

pée, derri. re lequel efloicnt les Patches .

ll verra la aupres le beau pal-ais de Capi di Ferro ,‘ & plus

auant ccluy,de Earnefe , f.æi& eue: memeilleufe archi:eâmc

&omê de tr€s belles annquités . “*  



 

90 :-'LA TROISIEME IOVRNEE.
De: dmx Colomnes . —vne d'Antoniflm Pia: ,

l‘autre de Traian .

_._ =,;5_=== L E troifiefme four\ __“— il commencera &jf :_ -— CampoMarzo,ou pour_._5__ mieux dire à la place

  

  
  
  
     

  

  

   

? Colomne; où il verra“ “ $ la colomne d’Antoni-,5... o \ nus P_ius haute du_i‘.xä’: \\\: |77. pied5, aucc vnu
? \ n“__ limacc au dedans de
'." \\\\* — — 14o.dcgrez,& 56. fe-
_5 ,» —————'—“_ neflms,âlldeffusdela.;! " ;Ë; quelle en vns.Paul dcÎ ÎÎÈÎÊ;_ bronze de grande lia—

' ll—— —- ture,quela papcSixte

 

v. y fit meme Puis“ s’
en ira aupres en ' place

.} / de Sciarre, &eflant3
mm“lumm

tl |_ 1 | \

|

 

% la boutique a’vn Apc./. giquaire qui fai<fl lumg coin d’vne ruë qui
. | _. “,à _    

 

‘ V defccnd iufqucs au tê—
pic des Vierges Vella—

—. . les,il ira Ie veoir,coœ-
me chofc que les Ro—
mainsauoient en grâ.
de veneration . Apres
ceil retournera & la.;

 

  

 

  

 

  

Ê:»‘ méfme ruë par- où il? ;? L__ ; ef} venu,& tirera muf-
? ", A ' ‘ murs droi& vers faim:

, ...:—« Î (mrc , iufques à ce qu’
' :_”: —Î____r } ‘ lamuea vn heu quo
‘ — - ‘ ’en appelle Macellode g;o un& la demandera où en m ……omnc Trajanc, qzu Juyfera mon(trée_par vn chafcun. E [le dl de 132.pieds dc hau—te\ur, & la !_imace de z yç.degrcm& 43'. fcn€firC> ayant au fem-me: vn sJ’terre [emblable au l'usdn s.P&ul . Of



TROISI-E '; ;_ fL  - g, 9'.

Or apres qu’il retourne a l‘Egî1fe de la_ M1ne_ruc ,IÎaquell_e

anci ennem:nt auoi; lc meime nom , mans ay}ant çflc de……—

c°ce , c‘He fu: ”rebaRl-e d’vne haute , & belle fabnque , com—

mcä;äî‘âfië à dire, que defiram de voir chofcs rares;\tam en

ku\puue,comme en peinm_re,1ldemande en Pam… ; Mo…:

Cit0ïi0 13 maifon de Monlexgueur Humîme Ganmberc Buel-

que de Galle[emù il en verra vnc infini;ÿ,

De 51: ,Ratam’æ : cm Panibeau.

 
Ont proche de l’amte'coflé efi Ie Panth€on , appellé 13
Rotonda,quî en fort antique edifié par Marcus Agrip—

pa d’vne belle (kruûureo

...U « “
.  



   

   

ng TROISIESME IOVRNEE.

Des Bains d‘Agmlbpa, (g«de Ncron.
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| A 3“PYÇS au derriere efloient les ef!uu€s d’Agrippa .
— Et derr_l€re s.Eufla che efloient celles de Neron,lchue!les 'font en parue mcorporées au palais de Madame,a l'amour du-quel il. en verra de grands vclliges, fur !efquels l’Abbé Venteficbalhr vn palais.

. '
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De la Place Nauone, & du Pafquin.        
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V dela de place Madame, il entrera en celle de Nanou:
A que les Romains firent pour leurs ieux , & fpc&acles .
On y tient le marché tous les mercredis. Au bout de cette.»
place il trouuera in Parione la flatuë de Pafquin au coing
de l’hoflel des Vrfins; au'ec lequel ie Ie laiffe pour iufquc_s
aprés difner, ne fgachant d'autres antiquités, [5 non qu’esmaî.
feng des Cardinaux , & amrcs genxilshommes priués. le vous

‘ güluertis qu’il y a des chofes raresaveoir,au difcours dchuelles
. neue veus entreticndray pas , d’autant qu’elles fe tranfpor—
"tent d’vn lieu à l’autre . Au milieu deladixe place le Pape ln.
. nocent X.a fait drefîcr vn bel obelifque enrichi d’vn beau
baffin autour, de tres rares figures. & ‘d’vne belle fontaine.; :

; qui l’cflé armu[e la place, où on tient le cours.
‘

Sur quay iefaz‘sfin .



 

   
   
 

& 3 Cletus Romain |: 7 n
53 4 Clement Romain 9 4 26

le fiege fut vacant o o 7
302 ; Anacletus Grec d’Ath€nes 9 3 —o

le fiege fut vacant o o :;
gm 6 Euariflus Hebreu de Bethelcem 8 9 3

!: fiegc fut vacant o o «9
u: 7 Alexandre Romain m ; n

le fiege fut vaçant o o :;

sp 8 Sine Romain 10 n o
» le fiege fut vacant o o :

142 9 Telesfore Hermite Grec n 9 o
le ficge fm vacant o o ;

!“ 10 Hyginus Grec d’Athenes 4 o o
le fiege fut vacant (: o ;

158 11 Pie d‘Aquiiëe 9 6 -
_le fiege fut vacant o c'! 4

_167 :: Anxcetu:dc Syrie 9 8l :
€

Ans de I. Chri-

Nombre des P4pes Ans.MoîsJoun'
34 ; S.Pierre Galiléen de Bcthfaida fut Pape. :; o ";
70 , LinusTofcan de Volterra apres &Piexre :: o o

        

     

   
    

  



PAPE? ROMAINS. 95) le fiege fut vacant o o r17; :; Concordlus Sotcrtts de Fundi ; o ole fiege fut vacant - o o u179 … Abundius EI:uthcriusGœc de Nicopo!i :; o :;lefiege f1uvacant ' o o ;;194 :; Vi&or Africain 9 1 ole fiege fut vacant o o t;303 16 Abundius Zephyrinus Romain 18 o 18‘ . le liege fut vacant o o «6;;: 17 Domiuus Calliflus Romain ; 1 o
le fiege fut vacant o o 6127 18 Vrbain Romain 6 7 o
lefiegc futvacant o _o :;133 19 Calphurius Pontian Romain ; o o
le ficge fut vacant @ o :138 20 Antherus Grec ; ° °
le fiege fut vacant o o 6239 zx Fabian humain 14 o o
le fiege fut vacant o o ::zg4 :: CorneilleRomain _ z o o
le liege fur vacant o ; ;,

S C H 1 s M E L'
au Nouatianus Romain occupa le liege, durant] [: Ichilme contre Cornelius
lag; :; Lucius Romain 1-" 8 13' le fiegc fu: vacant o : ;_;ï7 24 Lucius Sthephanus Romain 3 3 °le fiege fut vacant ° 1 12260 15 Sim: [I. Athemcn & o ole fiege fut vacant o n :;361 26 Denys Grec Moyne :: 3 ole fiege fut vacant‘ o o 437: 21 Felix Romain 2 3 a‘ le fiege fut vue…: a o ;g 375 38 Emychian Tofcande Luna 8 6. 4‘ lefiege fut vacant o o 8‘_ 184 19 Caius de Salone en Dalmati: :: “4 °: le fiege fut vacant o : 8",397 3° Marcellianomain {8 o .o5 le fiege fut vacant o 3— o"304 31 MarcelRomain

$ 11 ::
:  



  

  
      

    
   

   
     

    

    
  

   
     

    

  

    

  
    

  
    

 |…,« ,» pAPZËS ROMAIN&£96
le fiege fut vacant ° o 16

;ç9 31 Eufebe Grec , 7 27

, Ie fiege fgtva.cant o o 7

3x1 33 Mikiades Africain ,_ 1 o

le fiegc futvacant o, o 17

314 34 Sy1uefire Romain 11 10 4"

le fiege fut vacant 1 ° 15   3 : ; I.Synode vniuerfel & Nicè de 318. Euchue

 

   

    

  

535 3€ Marc Romain 0 8 °

le fiege fut,vacant o 0 2°

337 36 Illles Romain
13 5 17

le fiege fut vacant o o :;

352 37 LiberiusRomain !; 4 17

le fiege fut vacant ° ° 6

» S C H 1 S M E I L ,

359 Felix ILRomaincréé durant. le (chime

' contre L1berius. : 3 °

367 38 DamafnsPortugais 17 3 1°

le ficge fut vacant o o 11

367 Vfl‘m Romain durant lefchîfme contre Da-

_ mafeapresl& mort de Liberius, &Felix.

g$31 ILSynode vniuerfelà,Conflaminopl€ de

| -‘1'\ 1ço. Ellequ£s .. (

" -Ïi 185 39 Siridus Romain ;; : n';

.‘._'.v _ Ie fiege fu:vacanc o 1 !;

L_‘. 398 40 Anaflafe Romain
4 o n

‘ ' le fiegefm vacant o o m

402 41 Innocent d’Albanîe 15 1 6

:'g le fiege fut vacant o o ::

?| 417 4.1. Zofim8Grech
; 4 7

!‘ ' lc fiege fut v_acant 0 e :

i,jF 319 43 Boniface Romain 4 8 18

"î ” le fiege fu_t vacant @ o 49

S C H I S M E 1 I l… l

410 Euîalius Romain durant le fchifme contre

Boniface o o 31

\ 424 44 Celefiin Romain
8. '; _3

"{ lefiege fuwacant o 1 u

43°, III.Synode vniuethl cn Ephefe de :oo.Euefques.

432. 45 Sine iii.Romain 7 11 9

le fiegefutvacant o, 1 :
Leon

  

\' «
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440 46 Lconle grand Romain. 30 11 o

le fiegefutvacant o o 7
4,5: IV. Sinode vniuerfel en Calcedoîne de

:1ç.Euefques, 6 ; lo
461 47 Hilairede Sardegne ‘ —-6 zo o

le fiege futvacant … o o 10 _
467 48 SimpliciusdeTiuoli 1; 6 :; _'

' le fiege futvac&mt ‘ o o 6 ..:;
483 @ Felix H.di& iij._Romain 8 u _!5 ;:

le fiegefutvacant : o 9 ;; \
491. go Gelafius Africain , 4‘ 8 17 {

lefiegefut vacant @ o 9 '=\
497 ;: An:!fiaf:ij.Romain : 11_14 _‘_-I

lefiege fut vacant o o : ;"Ê_
498 ;: CeliusSymmachusdeSardcgnc IS‘ 7 28 lg"

lefi€ge fuwacant Q 0 :
' S C H 15 M E I V. t ‘

gx; Laurens Romain durant lc[chifme conne
Symmachm :_ o '0

gz4 ;; Celin:0rmiŒademeolonechampagœ9 9 :?
lefie efuwacant ° 0 $

‘533 54 Ican de ofcana : 9 6
lefiegefut vacant :: l 27

516 ;; Pelixiij.di&.iv.del'Abrufl'c 4 = 18
lcfiege fut vacant o o ;

13e 56 Bonifaceij.Romain 1 0 1
le fiegefut vacant : .. . :q 3 7

_ SCHISME v.
531 Dmfcore Romaindurant le fchifme contre ‘

Bonifaceij. - o o 18
532 {? leaniqurnomméMercure,Romain ”:_ 4 '6

le fiegefut vacant ; 0 6
535 58 Rllfiicus Agapims Romain :: o o

_le liege fut vacam - a 6 25
735 59 Cellus$ylueriusde Erufolonc enCampagne3 :) ‘o

le fiege fuwacant ° ° 5SCHISMB VI. , -.
557 60 _Vlglllll: Romain créé pendam ]: fchifme

a contre$ylucrius :; 6 19
le fiege fuwacant o 1 $

553 ' _V'SY"°dC VHÎueffel.Ü-de Confiantinople .
_d=_16;.Eu:fques. . .‘ … ., '

G Fela— 



  

  98

m 61

. '.Î _ 560 61

‘ m 63

618 70

 

Pelage Vicaire Romain
le fiege fut vacant

[can iij. Catellinus Romain
le fiege fut vacant

Bcnoifl Bonofus Romain
le liege fut vacant

Pelage ij. Romain
le fiega fur. vacant

Gregoire le Grand, Moyne
le liege fut vacant

Sabinianus B'eranus Tofcan
le fiege fut vacant

Boniface iij. Romain
le Gage fut vacant

Boniface iv. de Talcria en Proucnce
lc liege fut vacant

Deoda: Romain -"
le fiege fm vacant

Boniface v. Neapolitain
le fiege fut vacant

Honoré de Capouë
lefiege fut vacant

Scuerinu: Romain
le fiege fut vacant

[can iv. de Dalmace
le ficge fut vacant

Theodore Ierotolimîtain
le liege fut vacant

Martin de Todi en Tofcane
le ûege fut vacant

Eugene Romain
le ñege fut vacant

Vitalian de Segna, de Caparbio
le ficge fut vacant

Deoda: ij. Moyne Romain
le Gage fut vacant

Donninus Romain ,
le fiege fut vacant

Agathon Moine Sicili€n
lc fiegc fut vacant

vj. Synode vniuerfcl_iii. Confiantinopoli—
nain de 289. Euefqucs .

PAPES ROMAINS.

     

 

   

   

    

   

                   

   

  

   
Leon
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683 81 Leon i). Sicilien o 10 19

le Gegc fu:vacant o 13 ::
684 81 Bcnoi(t ij. : o 11

le ficge fut vacant o :. 9
685 83 Iean v. d’A-nuoche en Syrie 1 e 9

le fiege fut vacant : o 9
686 Pierre Archipreflre Romain eut le fieg:

quelques iours .
SCHISME' VII.

Chcodore Preflre Romain eut le Beg:
durant le fchifme contre Pierre pour
quelques iours, & tous deux eIlam‘
chalÏez Conan fut créé .

681 84 Canon de Thrace o u :;
le liege fut vacant ”° : 1 $

Theodore Preflrc Romain eut le flag:
quelques iours ,

sCHISME VI] !.
Pafchal Archidiacre eut le liege quel—

ue:iour: durant le (chifme conne
heodore. Et tous deux en ayans efié’

chafl'ez fut créé .
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688 8; Sergius d’Antioche en Syrie !; 8 :;
le liege fut vacant ' o : :o

701 86 [can vj. Grec - - ‘ 3 : 14
le liege fut vacant ! ; o 18

1e; 87 lean vi”. Grec - : 7 n
le reg: ne vacs point

708 88 Sifinius de Syrie — o o :o 7
le liege fut vacan: ‘ 0 x 16' «_! !}

708 89 Conflantin de Syrie 8 l' :o ;;!
le fiege fut vacant o : xo !!7l$‘ 90 Gregoire ij. Romain , . 16 10 :o fj!“ ‘
le fiege futvacan: o : $ !

731 91 Gregoire ii}. de Syrie v ko 9 iz .“!Ç’ '
lc fiege futvæcant o o : !‘!'

743 92 Zacharie Grec ' Io ; «; ! !
lc fiegcfuwacanc o o 8 '—i

7î= 93 Efliennci).Romain . ‘ o o 4" \,
lc liege fut vacant ‘ o o : !

751 -94 Eûienneiij.diä.ij. ; o 18
la fiegc fut vacant o o :;

G : Paul

- -:u .u('&. »..»v—a. , *4' «: . __ «==! ...—. - A... . ..,  



    

too PAPES ROMAINS.
757 9; Paul Romain

le liege futvacant

S C H 18 M E I X .
757 Thcophylat Romain Archidia:re durant ‘

le Ichifme conne Paul . ,
757 Conflamin dc Nepefc laique créé par force

par les laiques contre les Canons,tint le liege : : re
8 C H I S M E X.

768 Philippc Moyne Romain durant, le -fchifme
créé. par les laiques contre Confiantin eu: le
fiegé,& tous deuxenÿeûans chafTez fut créé 0 o g

768 96 Bflienne iv. di&. iii. Moyne Sicilien ; 5 28
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le fiegefutvacant o o 7
771. 97 AdrianRomai1 23 le 19

1efiegefutvacant ‘ o o : «
718 Vu. synode Vniuerfcl, i. de Nice:de 350.

Euefques. _.
796 98 Leoni?.R0main , :! s' 18

—.le 1ege fut vacant 0 0 10
816 99 Efiiennev.di&iv.Romæim o 6 13

le fiege fut vacant :: o :
817 mo Pafchal Moyne Romain 7 ; 17

. lc fiegc fut vacant o o :.
814 :o: Eugeneij.Romain ; 3 10

le fiege fut vacant o o :
814 Zinzinus Romain créé durant le fchifme_

contre Eugeqe eutle ficge qltelques1ourg.
817 :o». Valentin Roma… 0 o 4

le fiegc fut vacant o o ;
828 103 Gregoire iv. Romain 16 o o

- lc fiege fut vacant o 0 x‘;
844 104 Sergius Romain 2 3 23

le fiege ne vaca- point
847 lo; Leon iv;Romain . 8 3 _6

., le fiege fut vacant o o 6
85“$ 105 Benoifiiij.Romain :: 6 16

le fiege fut vacant… . . . o 6 2.0
S C H I S M E X II.

855“ Anaflafe ij.Rom.eréédurant lefchifme con—
trç Benoifi;cut le fiegepour quekqu:s,ioms_

,858 107 Nicolas le grand,:Romaim . ‘. . 9 6 12
" " : ’ .! le
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le fiegc fut vacant o o 7

867 108 Adrianij. Romain 4 n n
le fiege fut vacant . - o o :

869 vij.synode vniuerfel iv. Conflantînopoli—
rain de 300. Euefqucs.

87; 109 [can viij.Romain 10 o ,
le fiege fut vacant o o 3

877 îx_synode vniuerfel v. Confiantinopoli.
min de 373. Euefques.

885 no Martin de G111efe : o :o
le fiege fut vacant o o :

884 III Adrian ii). Romain 1 ; 19
le fiege fut vacant Q 0 ;

88; n: Eflienne vj.di&_ v.Romaîn 6 o 9

lefiege fut vacant o o ç

89! Il; Formofusde Porto 4 6 18
le ficge fut vacant o ‘; :

SCHISME XIII.
Sergîus iij.Romain créé durant ]: fchîfme cô-
tre Formofus , eut le fiege , quelque temps

895 114 Boniface vj, Romain
le fiege fm vacant

896 11; Efiienne vij.di&.vj.Romain…
le fiegc fut vacant

897 116 Romain de Gallefc
le fiege fut vacant

897 117 Theodore ii. Romain
le fiege fut vacant

go! 118 Îean ix. Moynedc Tiuoli
le fiege fut vacant

905 119 Benoifl iv. Romain
le fiege fut vacant

907 no Leon v.d’Ardea
- le liege ne vaca point

SCHISME XIV. _
907 nr Chriflophle Romain durantlcfch1fme

contre Leon ‘ ° 7 °
le fiegene vaca point .
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908 122 Sergiuanij.Romainï ! ° °
7 le fiege fut vacant ° ° $

910 n; Anaflafe iij. Romain 3 1 13
le fiege fut vacant ° ° 3

G ; Län-

" "' «:«—.— v'A - w. -« .. '— -—  
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fil

gts

918

g28

93°

933

939

941

946

956

963

'm

:d:

671

973

in

975

97:
98+

98:—

114 Landus'Sabîn
le fic e fut vacant

I:; [can x. eRauennc
lc ficge fut vacant

u6 Leon vj. Romain
le fi€ge fut vacam

117 Eflicnneiij. Romain
le fiege fut vacant

338 Iean xj.lRomain
le fiegcne vaca point

139 Leon vi}. Romain
le ficge fu: vacant

130 Eflicnnc ix. di&. viii.
Ie ficge fu: vacant

131 Martini). Romain
!: ficgc fut vacant

133 Apapitusij. Romain
le ficge fill vacant

133 learn xij. Romain
le ficge ne vaca point

134 Leon viij. Romain
le liege fut vacant

S C H I S M E X V.
Benoifl v.Romain créé durant le [chifme

contre Leon ! ! to
13; lcan xiij. Romain 6 n g

le fiege fut vacant ’ o o 13
136 Donnius ij. Romain _ o 3 o

le fiege ne vaca point
137 Bcnoifl v.di€t. vi.Romain : 6 o

le fiege fut vacant !
138 Bonifac: vii. Romain 0 x

!c fiegc fut vacant o o
9 1
o 0
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139 Benoîû vj.didl vii. Romain
le ficgc fut vacant

SCHISME XVI.
Entre Boniface vi,“ Bcnoiû. vj.& Xean xîv

140 Jean xiv. dc Panic o 8 o
le fiege ne vaca point

Boniface vii. ayant chaflé Iean xiv. goua—
na vnc autre fois l’Eglile .
l_: ficge fut vacant o o :o

Ican



PAPES ROMAINS. 10;
98; 141 lcan xv. 9 6 ”-

le fiege fuwacan: ° 4 ,

995 141 [can xvi.Romain ° 4 :

le ficgefutvacant ° ° ;

gg; 143 Gregoin:v saxon ' , 3 ;

leficge fuwacan: ° 8 …
SCHISME XVII.

997 Iean xvij. Grec créé dura… le fchifme
contre Gregoire
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998 144 sylueûrcij. Gafcon 4 5 ,,

le fiege fut vacant o o ;;

mo; 14; Iean2xvij.Romain @ 7 ;; _|
le fiege fut vacant o o 19 \

ma; 146 lean xvii;.Romain & 3 ° , u
le ficge fut vacant o : 6 } ‘

uoog 147 sergius [. Romain 1 9 !: };}
le ficge fut vacant o o & ';;

mn 149 Ben'oiû vij.di&. viij.de Frafca:i : 3 :; '}
lc liege fm vacant @ o ; \\".

1014 149 Iean xix.dc Frafcati, & frere de Benoit! 10 o ° ;;
lc liege fut vacant o o : "‘“Ï'Ï

1034 150 Benoiû viij.di&.ix :: _4_Jo ‘-,a;
SCHlSME XVIII. ' +}Î’

1043 syltlcflxe iij. Romain pendant le fchifme,‘ ‘ ,
contre Bcnoifl o t 0

m4; Ican xx. Romain créé durant le fchifme
Ces trois pa es demis, fut créé :

104; 151 Gregoire vi. omain :
le fiege fut vacant o

1o47 xy: Clement ij.saxoh o
le fiegc fut vacant o

1048 153 Damafus ii. chauiere o
le fiege fut vacant o

1049 tu Leon ix. de Lorraine ;
o
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le fiege fut vacant
log; 155 Vidorij.de Bauiere

le ficge fut vacant
1057 156 Eflienne x. di&.xj. Moym Lorrain

le fiege fu: vacant
1053 Bcnoifl ix. didi, x. Romain

‘ le fiege ne vaca point
e060 1;7 Nicolasxj. muoyard
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1051

1061

in73

1u80

1086

1088

109Q

ll0l

1!03

3102

1118

1:18

1119

ï120

1114-

1114

xtgo

1:30

1133 

’xo+ PAPHS ROMAINSQ
le fiegefutvacanz o ; 6

158 Alexandre ii,Milanoîs !: 6 n
SCHISME XIX;

Honoré ij'de Parmecrcé dura 1tlcfchifme
contreAiexandr€ ; e o

159 Gregoire vij.Moyne de Sauna .… Tofcanè
leficgef3:vacant ! o o

scHISME XX.
Clement iii.deParnne durant le fchîfme
conne Gregoire, & l‘es fuccefieurs. !: o o

160 Vic”toriij Moyne de Beneuento ! 3 14
lefiegefutvacant .0 ç :;

16: Vrbflniÿläançokxnoyne . II 4 18
le fiege fut vacant o o 14

161 Pafcal ij.moyne de Bieda en Tofcanc 18 $ 9
Ieficgefutvacant o o 4

Albert d’Atella créé durant le fchif‘mc
apres Clement iii. contre Pafcal ij. 8 4 °

Theodoric Romain durant le fchifme, ! 4 15
Sylucflre iij.Romain pendant le fchifme ,

apres Theodoric conne Palcal ij. o ° °
163 Gelafiusij. moync dc Gaeta : ° 4

le fiege fut vacant o 0 1
SCHISME XXI.

Gregoire viij. Efpagnol créé durant le
fchifme contre Gelafius ; o o

164 Califlus ij.Bourguignon : 14 :;
lcfiegefu:vacant o 0 i

synode vniuerfel à s.lean Lateran d; 617.
Euflqum. .

16; Honoré ij. Boulogn0îs î : 3
le fiegefut vacant o 0 :

SCHISME XXIL _
Ce!eflin ij. Romain créé durant lefclnfme

contrcfîonoré 0 d :
166 Innocent ij. Romain 13 7 8

le fiegetln vacant _ ° 0 !
5CHISME XXIII.

Anacletus ij. Romain créé durant le fchîf—_
rnecontrelnnoccntü. 8 o o
_le ficge fut vacant quelqtœsi0ürs .—

Vx&or lv.Romaiu cxéé duram le 1chifme
apres
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PÂPÉS ÏÈOMÂÏNSÇ
apresAnaclettmcontrelnnocentij. ; o o ‘,  

  

  

  
   
  
  

  

  

  

 

  

      

  

  

  

n36 synode; v_niue_rfel Lateran de mob.Euêfques. _y_ ,

1,4; “7 Celefhn lj.deCirtà diCaflclloin Tofcana o ; 3 . |

._ _ lefiege futvac‘ant 6 a n.

1144 168 L“Clll$ ij. Bologn’oîs 0 I | 4

[: fiegefurvacant { _ o o «

‘ "45- 159 Eugene iij.moyne de Fifa” 8 4 12
\ lefiege fut vacant o o 1

1 1153 176 Anaflafe iv.Romairî “: 4 u

‘ lc” fiege fut vacant _ _ b o ;

1134 17!” Adria_n,iv. moyne Añglbîs‘ 4 8 19

le fieg‘e fur vaCant o 6 ;

: ‘nç6 172 AIexand'rçiij desiene 12 o :

le fie cfa; v‘ac_an: _ , , _ o d x

_ C H I S M E XX ! V. _

u ;9 Vi&or iv. Romain c”téé durant le fchîftflé, _
contre Alekandreiij. 4 8 d

it64 Pakal i'j. de4Creme durant le fchifme 4 8 a

1169 Califltus ii;.Hongre durant leichime 7 ; !)

1.30 Candle vniucrfel de Latran de à80a

Euefquü

î 1181 173 Luciusiij.de Luq‘ueé ‘9 z 18
_ le Gage ne veu point

1185 174 VrbainiîÿMilmms à 16 is‘
le Gage futva'cant () o n

1187 175“ Gregoire viij;de Beneümè o 1 17

_ le fiegefutvacant 6 6 10

1188 176 Clementiij5Romain‘ ; : :5

le fiege fut_ Vacan't 0 o ;

1191. 177 Cel€fliuiij.Rorhaiñ 6 9 51

_ _ Ie fieg‘e ne vaca pôint
1198 178 Innoœntiij.—d'Ahagni 18 6 51

le Gage fut vacant @ 0 \“

rn; Candle general de 4121
_ _ Ettefques ,

1116 179“ Hon0re ii}.Romaîn m 8 ;.-
Ie fiege furVacant( O‘ o :

1211 180 Grefgbire‘i7‘z.d’Anâg‘nî 14 € -'A‘
_1e fie'ge fut vacant a c 1

114: 181 Celeflin iv.- Milan0?s @ . c‘: 27

_\ le fiege fut vacant , t 8 "à

1142 18: 1n‘nocenti‘v. Geneuoig‘ 31 ; v.4
Hf- .;     



  

   

  

  

      

  
     
     

    

   

    

  

 

106‘ PAPES ROMAIN“
lc ficge futvacant o o 13 ‘

',,4; synode Vnilgerlclà Lyon en France
1254 |83 Alexandre lv. d'Anagni 6 ; ;

' lc Beg: fut vacant o o 3
1,5; 184 Vrbain 1v.Françoü ( 3 : 4

lefiege fut vacant o 4 :
no; 185 Clement iv.de Narbone en France 3 9 :;

le ficgdfut vacant : 9 o
1271 186 Gregoire x. Plaifantin 4 4 10

le fiegefut vacant o 1 10
1171 $ynodcvniuerfc! ii. à!Lyo:: en France.
1175 187 Innocent v. de Taranta1fe en sauoyc

lacobin o s o
le Gage fut vacant o o 79

1276 188 Adrian v.Gcneuois () 1 7
le fiege fut vacant o o :;

1176 189 Iean.xx.di€t.xxj.de Lisbone en Portugal 0 8 :
le fiegc fut vacant o 6 4

1377 190 Nicolasiij.Romam : 8 19
le fiege fut vacam_ o 6 o

1281 19! Martin iij.}di&. iv. de Tours en France 4 1 7
le fiegc fus vacant : o 4

128; 192 Honoréiv.Romain : o :
le ficge fut vacant @ 10 18

1188 193 Nicolasiv d’Afcoli de l‘ordre des Freres
Mineurs 4 1 rs
lc fiege fut vacant :. ; 2

1294 194 Celeflin v. Hermite d’Hernia o g 17
le fiege futvacant o o Io

1194 19; Boniface viij.Romain 8 9 18
1300 Ce fut luy d'entre les papes qui le premier

celebre le Jubilé
lc fiege fut vacant o

1303 196 Benoifl x.dic£h xi. de Tunis lac0bin o 8 6
le fi6gc fuzîvacant o 10 17

1305 197 Clementÿv.dc Bordeaux en Galcogne 8 :o 16
le ficge fm vacant : 3 rs

1311 synode vniuerfgl a Vienne
1316 198 lcauxxi. di&.xxij. dc (heros 18 ; 28

!: Hug€ fu: vacant o c 16 '
bCHISME XXV.

1317 Nicolas V. de Ried Cordelier créé durant
Îi  



   

   
  

 

   

  

     

  
  
  

  

    

     

  

    

    
      

 

      

p,;PES ROMA:NSX
le fchiefmè contre Iean xxîj.

: Benois xij. Moyne Tholoûin 7 4 6
1334 99 le fiege fut vacant o l !;
1342 zoo Clement vi.Moyne de Limoges _ , is 7 d ;
13 5° Cefluy cy celebra le fecond lubtlc 3

le fiegc fuwacant o o r.
139; :o; Innocent vj.dc Limoges 9 8 zr‘:

lc fiege fut vac.mt «; x x;
1367. :o: Vrbain v. Moyne François Limoufln 8 : :; :

lc fieg: fut vacant o 1 10 ;
1370 203 Gregoire x]. Français]…Âmoufit‘l ; : 27 “T

le fiegc futv:cam :) o u
1375 204 Vrbain vj. Negpoljtain _ , _ '7 6 ; “,;

Cefut luy q… celebra le tronfiçme Iubilc Î
lc ficge fut vacant o o 19 'v
SCHISME XXVI. :;j

{378 Element vi]. de Gencs créé durant le Eî
(chifme conne Vrbam vj. u 11 18 ‘f
le fiege fu: vacant ‘ o o n ‘

1389 207 Boniface ix. Napolitaîn _ _ 14 n
1409 Ce Pape icy cclebra lcquamcme !ubxlé

lcfi€g—: fm vacant o o !;
;4oo Benoifl xii;. Efpagnol durant le fchifme ,

apres Clement vii. contre le fucccfl'cm‘
d’Vrbain vj. 10 o o

3404 306 Innocent vii). de sulmone 1 o ::
le fiege fut vacant o o 13

1406 107 Gregoircxij Venitien 3 7 ;
- lccluy eflant démis au Concile de Pile

lc fich fu: vacant o b =(:
1409 synode vniuerfel de Pifc
1409 7108 Alexandre v. Moyne de Candie 0 lb 3

le Gage fu: vacant o o :3
14m 209 Îean xxiiy.deNiplu ; o ;;
» Iceluy cilant demis & Confiance \

le fiegc fut vacant - a s !;
|41ç :ynodcvniuerfel de Confiance
14 7 210 Martin iv.‘di&. v. Romain :; ; …

le fiegc fut vacant @ o ;
1414 _ Clementvij. Efpagnol durantÇle fchifme

ap_resBenoifl le. - _
1431 au Eugeneiv.Venetien dcl‘ordrcdesCha- 4 o o

, noincs



  

  

  

  

     

  

  

 

  

 

  

    

1439

1436

1447

1470

!45î

14g8

1464

147!

g“; \ , 1475
' , 1484

; 149;
£ à

{fi 1500

k} 1505
l _

{ IS°$

} — lçlz

‘. " “I “ ‘I$13

% _}:Ï 1521

\. );], 1yzg
; . l$zç

lî34
1542

1çço

xysc

 

PAPES ROMAINS.
noinesRegufiers :; 11 :!

lefiegefutvacant ' o 0 at
Synode Vniuerfel & Florence.

SCHISME XXVIL
Felix v. Hermiœ Sauoyard créé durant

le(thiùuecontreEugene
:]: Nico'as v. de sarzane

lefiegcfutvacant
Ce Pape icy celebra le cinquiefme Iubilé

213 Califlusiij. de ValenCe en Efpagne
lefiegcfucvacant

214 Piefi.desŒne
lefiegefütvacant

215 Paulij. anien
lefiegefutvacant

2x6 Sixzeiv desauone fur |eG€noîs
!efiezefurvacanz

Ce fur luy qui Celebra le fixieme Iubilé
317 lnnocentviü.(äcneuoü

lcficgefutvacant
218 Alexandre v}. de Valence en Efpagne :

lefiegefutvacant
Cc Pape icy celebre; le feptiefme lubilé .

219 Pieiü.de5iene
lefiegefu:vacant

no Jules ij. de sauone fut le Genois
lefiegefutvacant

finodevnhœrkldeLafian.
221 Leon XFloremin

lcfiegefutvacant
22.2 Adrian vj- Alcmand

leficgefutvacant
213 Clement vii. Florentin

Ce Pape icy :clcbra le huîäiefme lubilé
le fiege fut vacant o o 17

114 Paul ii). Romain 15 o :;
Synode vniuerfel de Trente .
lefiegefutvacant o 2 29

::.; lulesiij. Aretin s 1 16
lefiegefutvacant o o 17

Ce fut luy qu1cclebr3 le neuviefme Iubile’ .
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1ççg 2216 Marcel ii. de Montepuki3no o o 22
' le fiege futlvacant . o o 22
1355 227 Pauliv. Napolhain ; , 27

le fiege fut vacant o 4 7
1560 228 Pieiv.Milanois $ 2 H

le fiege fut vacant o o 29
1566 229 Pie v. Alexandrin 5 3 ,_

le fiege fut vacant o o r.
(: 572 230 Gregoüe_in. Boulognîs 12 o 27
: 575 Ce Pape 1cy celebra le dixîeme Iubilé
_ lc liege fut vacant o o :;
1;85‘ 231 Sixœ v.Marchifan ; 4 ;

,_ le fiege fut vacant o o 18
158; 232 Vrbain vij.Romain o o .;

le fiege fut vacant o o 9
,1$99 233 Gregoire xiv.Milanoîs o _10 o
- le fiege fut vacant o o :;
15'9: 234 Innocent ix. Boulognois o 1 :;

lc liege fur vacant o 1 o
1ç92 2.3; Clement viii.Florentin :; 1 4
1600 Cefu: luy qui celebra l’onzîeme Iubilé

. le liege fut vacant ' ‘ . o o 28
1605 236 Leon xj.Florcntin o o 27

le fiege fut vacant o o 20
160: 237 Paulv. Romain 15 \ 8 12

. le fiege fut vacant _ o o «2
1521 238 Gregoire xv.Bolognois _ —2 ; o

le 1egc fut vacant o o 28
1523 239 Vrbain viij.Florentin » 20 u 22
1625 Ce Pape celebra Ie douziefme Iubilé
1644 240 Innocent x. Romain 10 3 21
. . le liege fu: vacant o 3 o
15î° . Ge Pape celebre le treziefœe Xubilé
1655 241 - Alexandre vij, Sienois !: I 7

' lefi6ge (… vacant o 0 28
1667 242 Clement ix. de Pifloie . 2 s 8

le fiege fut vacant o 4 20
1679 243 C:.meur X.Romain. Que Dieu confeme.

Fin de le table de: Papes .

«. a.n7.—4AK >_(,-, \ *:» ns.‘ ..—.. . '_ «ar .... . ...  
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LES R‘OYS, ET

ROMA

: Numa Pompilius
3“ Tullus Hoflflius
4 Ancus Martins

; Tarquinius Prifcus
6 Sermus Tu'lus
7 Tarquinius Superbus

‘ L E S E M P

:; O&auîanm Romanùs

; L’An d'e îefu: Chrifl

A ' Nombre ; Noms, Patrie.

‘ :; ; Tyberius Romanus.

" ‘s 3 38 4 Caius Cefar Caligula
£. ' -41 ; ClaudiusLugdunenfis

"; ‘ ;; 6 Nero Romanus.
_ 71 7 Galba Romanus,

- 71 8 Otho Romanus.

.; ,‘ 71 9 Vitellius Nucerinus.

‘ _, 71 !o VefpafianusPhalac.
31 :! Titus Septizonius‘.
83 !: DomitianusRomanus

9‘9 13 Ncrua Namienfis.
100 14 Traianus Hifpanus .
1161; Ad:ianus Romanus.

no “5 AntoninusPiusLamin.

,‘s! 163 17 Marcus Aurelius Ro-

” manus. '
181 ’s Commodus Lanuuin.

  

tusin villa Manis
195‘ :o Scucrmcx Afr.oriund.
113 :| Antonin; Baifianus

Caracalla.
219 :; Mac:inuâMarufinus .
no 23 Marcus Aurelius Elio-

gabalus,’

' ' : Romulus premier Roy

19519 Hcluidius Peninax na. -3

EMPEREVR8£I
INS.

AnsM.lours
38 x
43 2

:; 34
38 s
44 6
35 ?

  

O
O
\
D
°
V
J
O
O

E R E V R 8 .

: Caius Iul.Cefar Roman.
Nombre , Noms, Pa trie.

114 14 Alexander Romanus}.
237 :.; Maximinus Thrax ,
140

140 16 Gordianus.
:4s 27 Pilippus Arabs.
z;; 18 Decius Budalius.
254— 29 Galluscum filio.
256 30 Valerianus.
9.70 31 Claudiusi).Dardânît. ,
173 ;: Aurelianus ex Dacia .
178» 33 Tacims.
179 34 Probus Dalmata.
284 35 Vents Narbonenfis .
306 36 Diocletia«msDalmatà
307 37 Gallcnus .
309 38 C5(lantinus Britannus

339 39 Conflantinuflij.
361 40 lulianmCôflamînop.

Maximus,& Balbinus.

365 41 louianusPannonius.
66 41 Valentinianus ??mm-

368 43 Valens Pannonius_.
383 44 Cra:ianus.
388 4; Theodofius Hifpanlt:.
407 46 Arcadius.
411 47 Honorius.} _

427 48 Theodofiusui.



  

  
   

   

    
  
  

  
  
  

  
   

  
  

     

   

   

  

  
\ LES mm, ET
} 458 49 Marwinianus.

‘ 438 50 Leo Grechus.
474 51 Zenolfauricus. ‘
490 ;: Anaitafius‘.

‘ 519 53 IulHnus'I‘hrax.
53; 54 lufhnianus.
564 ;; lu1‘linus 1).
577 76 Tiberiusij.
583 57 Mauritius Cappadox.
603 58 Phocas.

\ 611 59 Heraclius.
\ 638 60 Heraclion.
. 640 61 Conflantinusiij.
1 649 61 Maxcntius Armenus
: 670 63 Conflaminusiv.
"686 64 luflinianusij.

1 696 65 Leontius.
700 66 Tyberiusiii.Conûan-

tinopolhanus .
7;: 67 Philippicus.
13 68 Anaûafius.
17 69 Theodofiu«-fiij.Armm.
18 70 Leo 1j. lfauricus.
41 71 Conflantinus v.
75 71 Leoiij.
81 73 Conflantinus vi.
92 74 Nicephoms.

810 7; Michael.
811 76 (53101118.
816 77 Ludouîcus.
831 78 Lomius.
845 79 Ludouicusij.
1876 80 Carolusii.
881 81 Carolusiij.
894 S: Amulphus.
909 83 Ludouicusiij-

% 914 84 Bcr:ngamm _
: 914 85 Berengariusij…
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EMPEREVRS.
911 86 Hugo.
933 87 L01harillSîj.
937 88 Berengariusiii.
956 89 011101}.
97; 90 0111011,“-
987 91 01hoiv.
1004 91 H1:nriCtl$Dllï Bauer.
1023 93 Comadusij.Sueuus.
1019 94 Henrict13 11].
1057 95 Henricusiv.
1108 96 Henricus V'..
1128 97 L01hariusiij."
1139 98 Conrad.fij.Sueum.
11$9 99 Henricus Sueuus.
1190 100 Henricusvj.
1100 101 Othov.Rex Saxon.
1126 101 Federicusij.
mg; 103 Rodulphus Abfpur.
1370 104 Afiulphus Anox.
1291 105 AlbermsDux Auflr.
1198 106 Henricusvj.Lu.
1300 107 LudouîcusiijBauar.
1311 108 Garolusiv.B”oemug
1327 109 Venceflaus Boemue
1370 110 Robertus Bauer.
1380 111 Sigifmundus Luci.
1412 111 AlbertusAufliæ
1433 113 Feder1ciij. Aullr.‘
1440 114 MaximilianusAuflr.
1$49 11ç Carolus v.Flande1.
1ç59 116 Ferdinand… Aullr.
1563 117 Maximilianus.
_1ç74 118 Rodulphus.
1611 1 19 Mnhias j.

' 1619 110 Eerdinaudusii.
1637 131 Ferdinandus 11j.
1650 133 Leopoldus
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LES BOYS DE FRANCE.

; Pharamond. 31 Red olpheou Raoul.
: (.lodion. 33 Louysw.

3 Merouée. 34 Lotaue.

4 Childcriç. 35 Louys v.
5: ClouispremierRoyChœ- 36 Hu ues Cape:°

hien. 37 Ko crt.

6 ChlldfrriC. 38 Henry. _ *

7 Clotaire, 39 Philippe. '
8 Chereben. 40 Louys vj. furnommélu
9 Lhilperic. Gros.
no Clo:aireij. _ _ 4! Louys vi). {umommé le Ieu«
11 Dagobert,qlu€dlfifis.Dfi- nc. _

nys. 42 Philippcij.
1: Clouisîÿ. 43 Louysviij..
13 Clotaireiîÿ. 44 s.Louysix,
14 Chilperic ij. 45 Philippeiii.
u 'I'laeodoric 46 Philippeiv.
JO (louisiij. — 47 Louysx.
17 Childebertïj.. 48 Phihppçv,
18 Dagobertij. , 49 Charlesiv.
19 ClmaireiV. * SO Philippe vj.
20 Chifpericiij. \ 51 lean
'JI Theodoricij. . 51 Charlesv.
:: Chilpericiv._ 53 Charlesvj.

:; l‘ep'm. 54 Charlesvij.
:.; ClzarleMagne Roy;&Em-$î Louys x].

pereur. $6 Charles viij.
3 < Louys l.Roy,& Emperet:r.$7 Louis xi).
-:— Carleij.Roy,& Em €TC…$8 François i.
97 Loysij.f\lrnommé eBfl'.î9 Henryij.

gue Roy, & Empereur. 60 Prançoisih
38 Charloman'aueden frer€61 Charles ix-.

Louys. 62 Henry iij.
29 L«‘m_vs ii}. 63 Henry iv. dit le Grand.
20 Odo . 64 Louys xiij.
31 Cl_1arlâiij.fürfl0fllfllfl£ 65 Lcu;çxiv.quc Dieucon-

èzmple . muc.
TABLE 



ANTIQVITES
‘ DE LA VILLE

DE ROME
B R! E VEMENT RECVEILLIES

des _Autheurs tant An tiques:
que Modernes .

PAR M. ANDRE‘ PALLADIO

Auec vn diflounfur Ie: Feux des Ancien! .

Traduit d’Italien cn Frarçois par Pompée dc
Launay .

AVEC PRIVI LEGE,

 

A ROME , Dc l’Imprimerie du Mafcardi . MDCLXXVI.

AWG uc5muu aus AVPbR bîfR5.
.-—-- …..._ _. ..__

A:: le vend cm à la Sapicncc : 1’Énfcignc d: la Louve d’Or.
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AVX LECTEVRS.

, O%ÈË,EST c0/è ry_mn.fi/!e étaut le Monde ,

_ ‘«a« que le: anmm Romains ontfltfi bem-

couppflu d’exploit: dagueer , que n’en ;

font mention ln bÎ/1‘f):rt5; &? Üafiÿ'de

f1wptfler , {9° grand: édifices, pour {

l.zg‘, er àla pgf!eriiè ‘une e;ern:llc me- ' l

moire , @“ exemple de leur valeur, qui

mjbnt plus mpied, Û‘ /bnt enflw/i5jbm les ruines , '

qu’ont causé tant deg:ærru, @- embrazamem de Rome , \

{«} ontga/iô , derno@,bmsle , (9° enterré Zap!mgr‘andg .'

partie de: cbo_/Ès dignes de remarque . Ce qu‘ayant jbu- '

yentes_fbis ca:zjgdeve‘ , (94 reconnu le grand defir d’-vn_, _

:hamu de bien entendre , Ü'flxmoir les Antiquitcs , (9'

autres cbof:s remarquables d’—wze ;fizmeufe Villesle me ’

fais ingmiê de recueillir le plu: m brchu’ilm'a qflêpafi _

zble :: pm": Trait?ô, d': beaucoup d’Auteur: antique: , 2

modernes, qui en on: e/‘cm‘: plu: dfiàfcment , {9° 41180 .

!:.—5 defideliià,comme Denys HaZicaMd/Ee‘e , Tite Line ,

Pline, Plutarqae, Appian Alexandrifl, Valer: le Grand,

Eutrapiw , Biamin , Fulaio , Martina , ç’æ alu teurs au- …

trcs . Et ne mefuis pasflu!emmt contenté de leur rela—

tion , mai: ay voulu venir , @“ me mer le tout de mes

propres main: curieuflment - Lg/ez. donc diliggmment_

ce petit labeur pour retzrer de_fi: lqÆure le plat 1r,gm

procede de la glaire , ë9‘fidel: mtel!tgence des merveilles ,

de cette _(i noble ,, @flameufl VIH: .

  
!
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s.Vito monaflere de s.Ber-
nafd | ‘

s.]u'ien proche des Trophées
de Marius , Où habitent des
Carmes .

s.Eulebe des Moynes Celeflîns.
:.sziâne a u dela des Trophé-

cs de Manus, & de s.Maue
Majeure .

La rue de Man: Caual .

s.Silueflrc de Mont Canal oû
Font les Peres Thearins .

L’cglife du corps de Dieumo—
naflen des (‘apucines .

s.André au mom cauallo , des
Peres lefuites.

s.5ufapne proche des Them: cs.
habitation des Nonains .

$.Man‘e de gl’Angeli aux The:
mes , dec Chartreux .

s.Conflance hors de la pont; "
Pie en forme ronde autre-
fois le Temple de Bacchus
aupres de s.Agn€s.

s.Agnes hors de ladite porte :.
toutes deux (ont aux cha-
poin_es reguliers de s.Pierrc
… Vmcula .

Dcpÿi: le pm! S‘.Ange ê »!an
dn:ch «'a/que: «‘ la plu :

de: !“!j} .

ss.Celfc , & lulien in ba nchi ,
eglife parrochialœ colle ia.
le, & baptifmale. g

:.Marie de la purification ia_—
Banchi , des Tramomains .

:.lean des Horcntins.

-—-.»x…—aæn v.- —=-'riflk "" "

..Ï? '? _Ê'Î };” . x {;
s.Blaià”e de14 panetta en la ruë

Julia.
s.Fauflino, & Iouita, confiai-

rle des Brc1Ï4ns.
s.Luce a la chiauic«u de la C5.

pagnie du Confalon .
L.holpitdl de Boheme a cofié

de s.Lucc .
s Efli:nne in pifcinulæparoifî‘c

proche 11 chimica .
:.Nicolas dus Incouronês pa.

rosze aupres du Tybrc .
s.E[prit eglxlm& confrairie des
Napohuins .

s.lean in Aino paroiflë aupres
cone Sauelle.

&Marie de Monferrat,des Ara-
gonois . _

s.Eloy a ia f!rad1 Iulia eghfe
dcs Orfcures, proche de la..-
fluiere.

s.Ca:herifæ de Siena, confiai-
;rie des Sienois.

-La Trinité, & s.Thomas Euef—
qué de Camorbie , des An-_
glois. -

s.Ca:herin€dela Rota.&s.An.
mine dc Padoue , parroiŒ:
duchapn‘rc des.Plcrä

:.Hicrofme de la confm‘rie de
la charité à Corte Saualla .

s.Marie dell’Orattone , autre-
mem'de [a mort, confrairie.

s.Brigîœdcla Naciqn de bu:de
& la place fameÏ‘e ._

S.Thomas de la Caccna3paroif—
fe & la mette de Funele .

s.Marie dc la Q1:rcia d: 14..-
_ confuirieda: Bouch:ts .
é,ÿarbe p.xrroier aupxcs de la

' rue deschaufîetim.
H 2 - \ S, S&—
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s.Sauueur in Campo, paroifle che la piazza montanare .

proche la chola . s.Nicolas in Carcere Tulliano

s.Sauueur au pont Sixte , par- paroifl'e collegiale, & ba-

‘\ roi£fe. ptilmale.

s.Trini:é Confraîrie de la Tri— s.Sauueur in portico,ou s.Ho.

nîté qui s’appeHoits.Bemifi mobon de l’Vniucrfité des

pour les pelerins . Coufluriers proche la Con-

Sen oratoire proche du Tibre . folation .

' ‘ . :.Marie de Monticelli, paroif.s.Eloy eglife de Ia C0nfriirîe

« fe ;; la Regola . des Ferruri€rS .

s&Vincenr, & Anaflafe paroif— :.Iean decall è alle carrozze.de

fe , proche duTybre de la... la compagnie de la miferi-

* ‘ confrairie des Cuifiners . corde , des Florentins.

’— ,_ s.Banhelcmy , &s.Eflienneiih s.Marie de la Confo!azion , où

Silice , de 1’vniuerfi:é des eû l'hofpital .

vachers . s.Marie delle Grade, iointu

s.Charles des catinares parroifl. audit hofpital .

fe & C6uent des Barnabites— s.Theodore in foro Boario .

s.Maria in Publicolisa la place s.George proche de la fontai.

fain&e Croix… ne eglife des Religieux du

s.Lennard paroifle la aupres. s,Auguflin .

s.Marie in Cacabulis pamifle. s.Anaflafe collegiale.

_ s.Maria del pianto;qui premie- s.Marie in portieo proche alle

‘. rement s’appelloit s. Sau— carozze .

;. \ ueur , paronfle ; s.Marîe Egypticnne des Arme-

.__ s.Thomas delli Ccncî paroifl'e. niens .

‘ ‘ s.Sætluettraleæ placedesluifs. s.Eflienneprotomartyr petite
eglife. & ronde [ur le bord

., E Depuis la pine de: 1m‘fs, par du Tybre .

.

  

la rue 4: :.Paul , (? s.Marie in Cofmedîn _dite l'E-

% il! s-Sebafh‘m . [cole Grecque parodfe coi-

_ î &, :? ' legiate. ._

|=‘ " ï? ' s.Ambroife della Maffimu, : Anne au pied de mont Ane-

" monafiere dc Nonains. tinus .

s.Gregoirqau pont desquatre s.Marie au mont Aucntinus ,

capes parroifle . du Prieuré .

s.Angea la poiflonnerie ,par- Vue petite eglife dehors la….

roiffe collegiale . porte de s.l‘aul , ou efl vnc

‘} . s.Marie in campiœlli a Torre N. Dame , efl des Orfeiins .

== dimerangoli paroiflc. Vneautre petite eglife appel-

ùMariein vineis,paroifle pro- lée s.Salumeur, efi dë l’Ab-

* , ayc



  

b3yc s.Saùo.
Plus au dEfÏus vers s.Paul, vnc

chapelle , où petite eglife..:
de las.Trinité .

s—.Sauo dedié à s.André .
s.Prifque eglife des Auguûins.
s.Sabine, des lacobins de Lem.

bardie .
s.Alexie au mont Auwtinus ,

e& aux religieux de Mika-
rofme .

s.Balbine au deflus des Cii'ques
s.5ix1e aurrefois monaflen: ds

Religeufes in via Appi3 .
s.Cefarée in palazzo , ainfi dit

proche de s.Sime , & des
Thermes Amoniennes.

s.lean a la porte Latine , du
chapitre de s.lean Lazeran .

Vne chapelle.où s.lean fut mis
dans l’huer bouillante.

DOMINE qyo VA nx s ? chapel—
ierondehors de la porte de
s.Seba-‘Hen , & la proche efl
vnc eglrfe.

Depm‘: le pour :.Ange À main.:
gamin wars le Capitale ,
Ô tout @ i’entour .

s.Iulien anciennement s. Ange-
lo micillim confrairie .

$.M3rie in Vallicella où [ont
les PP.dE s.Pilippe Neri.

s.Thomas in Parione paroifl‘c .
Le College Nardinum d’cfco-‘

fiers qui (on: ions la compa.
gaie du s.Saluateur.

s-Laurens in Damafo paroifie
collegiale, & baptifnœle .

S!Marie dc la. Conception fu—
H
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pra Greta pinta parroifîu
10m&: au Theatre de Penh
pée .

s-Elil‘aberh de Ia confraîrie des

Boulangers Alemans, & la..-
place de Siene.

s.Andréde la Valle à la place

de Siene , eglife des Thea-
tins.

s.Pamaleon aupresdePafquin,
où font les efctmîes Pics .

s.Suairc cles Sauoiazds.

s.!uliem des Flamandle Ce.

tarini .
s.Sebafiien ou Sebaflianel Io .
3. Marie in Monterone aupres

Vittori; .
ss.O\uaramc martyrs où si! la.

confrairicdes Stigmates .
s.Helene à la mé du crucifix :

confrairie des Credentiers
de Rome .

s Blaifc del’anello .

s.Anne autrefois dit 9.83an—
œur conuen: de Religcufes.

s Nicolas de Molinis parroifïe
&… Çau:.xlieri.

S.Coi‘me , &. Damien dit la ss.
Trinité .

s,Valentin proch: des Mav-
thei .

s.Lucie , & s.Blaifc paroiffc,
confrairie de preflres.

s.Saluaœur, & s.îtanilhodcs
Polonais .

s.Catherine della Rota mena.
fiere de rcligcufes.

3.Marie de la Com: eglife pa.
rochiale .

Tone dc fpechi : coçuem de

damoy1clles Romana.
; ::.—HX-
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s.André in Virwî9 des Cordi€rs
a Terre de !pcdai . '

s.Nicolas des \. mdicrs .
s.Maric del Sol: proch? du Ca-

pitole de la compagnie du
crucifix.

s.Alaife au bout des degrés d’
Amcœli.

s.Mane d’Aracœli
s.lean Biptifl€ di MercateHo

parroifle des Ncophytss au
pied du'Çapitole.

Le Iel‘usegüfe des Peres ïeu'ui-
tesa placadegli Alueri .

ss.Cofmc , & Drmian a Hi Ga-
brielli de la compagme de
la piczé desempu[onms,qui
s‘appellœJcan de la pigne.

s.Marthe n=onaîiere des I\ On-
nains à l’arc de Camigiiano.

Monafle’re des ma ! mariées .
s'Mârie fupra Mineruam par—

roifle bapxifmale , conuent
de Dominicains.

s.Clairc mona:tere de ca fa pie.
Le college des Hebreux , &

Turcs chflfiianizez la cône.
s.Mariede (& Rorovædc parroit-

fe bap1i!mfle, & collegiaIc.
s.Marie Magd31eine de Ia Cnn-

frairic du Co'nfalon où habi-
tent les peres Infirmiers.

5.Marîein campo ma'zo mo-
naflere de Religeuks de.:
l’ordre de sBenozllL .

s.Croix au mont Citorilts,Cou-
uê: dc-Religieut‘as de s.Phi-
lippc. .

:.Blaife au mont Citorius par—
-r°ifl€.
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ment dalle coppelle, de !;
coralmxrie des :eHœrs , &
deîa Perlæuerence, paroifle;

s.Marie n_ï Aquiro eñ place;
\ÏAj‘Nf‘llcadc—S OAfc1ins, pa.
roxlîc.

Coll:g€_ des El‘coliers, de Ca-
pramca .

s.Mauxo eglifs'fuj-«ttedesflier
re , de Ia comp.agme d&.:
s.:3arthelcmi des Berganuf-
ques .

Le col 'Cge de la compagnim
de lelus auec le balhmcnt
des efcoleu l’an: de Cami-
ghan0 . '

s.I=.îane de 1’Annonciade du
college das Iefm:cs mainm—
nan:ditsfignace.

s.Euflache:gliie collegialc ;
s.Lo'uys (ICS Françous «aroifi'æ.
s.balua_teur aupns de lad1tu

eghie.
s.r’euguflin , des Religieux de

fon ordre, paroifie. .
:.Trifon , compagnie du 39.53.

crement ‘ & confrairie .
s.Antome de Padouë,& $.Vin——

cër dc la nation de Portugal
s Apollinare du coîlegc dus
Mamans, paroifÎ: .

s.lacquesdes Eïpagnols en la
Place Nauomæ

:.Yucsa [a Sapiencc,E bol: de
Rome .

s Agnes , en place Naumb,
maim:nant fuperb:mër ba-
flic de n=uî parle l’rincu
Panfilc nepueu du Papo
Innocent X.

s.Saluueu‘£de la piti5 , au::e- $vMafie de l'Anima , de la na—
tion
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tion Alemande.

s.I\icolas des Lorrain: , pro—
chcdela din: Eglife.

s.Marie de la Paix , paroiffe.
s.Blanl'e de la Fofl'a , paroifl€

tout proche .

Depuis le Capital: pur le rue
de MM» Lateran -

s.Pîerre in Cancer: au deffous
du Capitole .

s.h>îeph confrairic des char-
pantiets.

s.Ma m‘n in campo vacinp .
s.:’—\drien .
s.Maria Liheratrice in campo

Vaccino .
s.Laurens in Miranda, des A—

poflquaires. -
s.Cofme & Damian , des perfs

conuentuels du tiers Ordre
dcs.François .

s.Ma rie la Neufue, des Moynes
du mont Oliuet , a l’arc de
Titus & Vefpafian .

s.Grcgoire , & les Oratoires de

Q, .
\Êâ‘J

'L'à‘Mmâflx .

@
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la congregation des psres
deCamaldoli.

slean & Paul, autrefois des
peres Ic!uatcs .

s.'Ihomas a la Nauicella , du
chapitre de s.Pierre .

s_Maricin Dominica appellé:
la Nauicella .

s.E(tienne le rond du college
des Alemans.

&Eralme aupresdc ladizc eg“…
fe vers s.]ean Lateran.

s.C ltmenr 3uCollitéc, des Do.
minicains.

shChmatrc couronm’3 monafle—
re des Orfelincs .

sMarie Imperatrice chapelle
proche s.!ean L3t6rfifl.

ss.Piene & Marcellin, du cha-
pi(r€ de s.]ean.

s.Manhieuin Merulana , de__.
I.AUguflin , entre s.lcam &
:.Marie Majeure.

s.lcan in Fonte , au baptefine
deConflantm , & la Noflrc
Dame de faim lean Late-
ran.
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| Dr: Murazilæ de Bab:lan_e . .Memei/lc !
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E S merueillcsdù monde .ont (ep:dont maîntenant on

_ ne trouue que la memoire de dîners ;|__:ciensHi ||o1iens
. î.| "‘_ E' les font appellées merueilles par ceux qi1_î les ont veuës :

| U à‘ 5 au en ont emendu parler comme de chofeS nüraculeufes'
‘. ‘ ;;… Entre lesquelles la premiere fut les muraillss dc B|by‘one ,

: ‘ " . qui a efl£ la principale ville de la (haldéc, qui eflant fit||éU
‘ ‘ enl‘Afic maieurc , où iadis Nembrot(comme on litauGen e-

le) commençoit la tour, & cnuiron 110. ans apres (amor: &
; , 4 du mondeaégo.femi|amîs Reine de ladine ville augmente,
" ' plus que dela moitié, & encore fit taire les muni!s mer…
' : ueilleufes,à caufe de leur circmt qui comenoit6o. milles,lef«

?- quelles e&oient de hauteur de 600. pieds,& de sa de largeur:
\ elles el_loiçnt fabriquées de Tui“es: elles amiens zo. portes

. .mu- _ .



B!’ ÆÎONDE. ' nt
toutes de bronze, îesfofÎég en cfioiem fi larges; que le fin::
ue Euphmtes nauigable y couloir : chaf‘que porte auoi: …

pont confiderablc qui trauerfoit Ie fofïé, & plufieursdilè nt

qu‘au defîu_s defditcs murailles il y auoit des iardins , font ai«
nes , & bots dc dîners arbres dellceuX , & dcle&ables.

De !4 Tour de Pharos. Æermi!£e II…

\ Areconds mama
;_—_——'_—_;:î ille [uc weTout

‘3 fituée dans l’ifle dU
Pharos en Egipte au—
presdc £a villed’Ale—
xandriu laquelle A—
lexandre leGrand fit
faire prochedufleuu:
du Nil , cnuiron l’an
du monde 3700, par
les Archùec'ïes Soflra.
to , & Guido . Ladiœ
tour fuzfaite pour y
faire du feu la nui&
au deffu-_s, pour efclai—
l'erlesmarini€r3;& fu:

«,” de(pencé pour_ 11 fagrc
? 800. mile’taiens. Sa..—
gmerueiilene confi&oir ,
| pas iuîlement en fa…;
bellcarchiteâurefai— '
te en forme de pyra—

îmîde , on on montait
: convmç—dq ”eng‘ par—

È3=“ dehors e medefi…
_ . grre, & encore au de

__ _‘ __ _ , _ _ {danspar degrés,_mais

v …… _T,..…_.__…‘_……Ï“ aufiî en fa grande han.
.‘teur , laquelie par oxfïoît beallccup pins pour e{he fituée {… :.
vnc montagne: mef‘me On & e{crir qu’elle efloît fi haute que

““ ha… °“b35 °" "° P"…‘°iç difcemfiï ny homme nY C1Ïenai "

  

  
  
  

’EHe cfloittoute de marbre blanc. .

.‘4' 1 "  
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De !: Statue de lupiter. Merueille II!.

 

 

\

_ .
A troîfieme merveille fut 'a Gamë dc Ïupîtcr Olympîus,

laquelle fut faite par Phidias trrs fameux fculpteur ,

dans Vn grand Temple fabriqué en Aclmie ertrc Elide& Pifa,

. _ où lesjeuxOlympiques&Olympiade: on en leur commence-

‘ ‘ Ë': ;;! fæï mem , l’an du monde 3188. La grandeur de cette flame fut
'— , 3= r caufe quon lîeflima> vnc mcvucille .Vn iour on dit a Phidias

}? ‘ “ ‘,. que s’il n’auoirfaië Îupireraflîs .! eufi enfoncé le toi: du Tem—
‘; ! \ ' ,. ple : a quoy il refpondt, qull n’en failloit point auoiryoeun

; ': j’ . . { parce qu’nl l’auoit faiten [une que iamais il ne fe lcu3roit de—

*' (_ bout .y g{et ournantdonc & la mcru:illc de la (lame ‘ ellu
'_ n’efloit pas leulemcvmt grande , mais elle efloit tome fut: de

‘ porphyre d’vne feu!e p1ece,laqmlle ileû dlffiiil€ de :muucr
Î_ grande , & l’ayam trouuëe, la. dthher dc la montagne. &

,! apres de la. tr3uailler ,_cfl‘ant :::: dure , .
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A quarrîefme merueîlle fut le Coîofle de Rhndès qui

; _, cfloir vnc flatuë de Bronze 3 l’entrr‘e du port ouhawe '
‘ CeQe GaH:ë confia plus de 300. mille m'en: 93'3G"°"€J . »“
] plufieurs :? maine: d’homm : tra uaî llerent 1.1. ans continu nl-
‘ lement,& le maiflrc qui la fit cfloîr Cales Indien difciœlæ dg
% Lîfippe. Ceflc Gama ç6, ansapres qu’elle fut faîte, mmHg
par vn tremblement de terre :eHe efloit de 70. Coudhs de
humeur, & vn homme ne pouuoit embrafler vn de fes doigts.
Sa m—rueillc confiflok en fa hauteur , pare“. au’emrË fesîam.
bmm n4uirc paflo'r librement , en la main droite elie tènoîf
vnc lanterne pour faire lumiere au :( marinærs , au‘qua! lieu‘
par le vide de fon coms on montoît par legrez ; Au (eau“ du
pape Martin I. la ville eflant prifc par les infidele5, ils char. à;
gçrcnt 900. chameaux de: rcliqu:sde ladite Game . '
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Dm Temple de Diane , Meruer'lle V.
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- A cînquîefme merueille fut le Temple de Diane en AG: —

I dans la ville d’Efefe fur Vn lac: a celle'fin qu’il nefut
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\ v _ , 1, endommagé par tremblememde terre , les Amazoncs qui le

: ;“ ;? âg‘ fabriquerent y ieteren: aufondement des charbons & de…:
lalaine: fa merueille confifloit en la grandeur , car il auoic

‘ . ‘ _ï , 18._ pillieu de marbre tous d’vne piece hauts dèf7o. pieds , le-;

'. , ',f " loi& eftoh de bois de Cadre , les portes & poudres de bois de

Cipres,ilyauoit vn grand nombre de flatuës tant dehors
que dedans de marbre, & quatre ponts qui trauerfoicnt le lac,

&deuant la grande portaily auoit vnc tres grand: liatuë

;dc p1çrre blanche de Diane leur Deefle !
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Du ]£L:z«filêe d‘Artemijz‘a . Meruei/le VI .
L A fixieme meru‘eil.

‘ le fut le Mau!blée
‘ d’_Anemifia, qu’elle fit

falre dans le Caire en la.
prouince de l’AG: maieu
re ahonneur& memoi-
re de [on mary Maufolœ
Roy du Caire. Cettefa-
brique efloit quarrée , &
quatrcmaiflres y trauail
lerent; la partie Orien-
tale fut grauée par Sco-
pà , celle du couchant
par Leocare , ca'llc du
neptentrion par Briafl'e,
& celle du Midy parTi-

” mothée . Elle efloit
formée en Pyramide ,

 

   

tue du Roy. Elle com—
mençoit_en forme de Py-
ramide (ans degrez; apres
en forme de Pyram‘îtÿg
murée auec des dcgrs'z
par dedans pOur ' monter
plus haut. Les arcs}du
premier eflage efloiem fi

“ al’autre klyauoit 73. pi.
—- eds;& yauoit 36. colom.

nes entieres de picrrç meruei_lleufe.La merueille dudi€t Mau-
folée confi1toit en {on a)rch1teâurc , grandeur , hauteur, &
{culpture, qui etiam: d excellents mdlfl'res , & en la valeur
des pierres , & grandeur des [lames de marbre.

 

& au”“dchus ef!oit la fla— v

larges , que d'vn pilli8r =
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_ i ‘ LAfeptî8me merveille cflointles?yramidesd’£ÿYP'fien

, à rl forme deCiprés erigées pour fepulruresdcs Roysd’EgYP° }
'. ‘ i € te , de d1uerf:s pierr=s en forme de Pyramides, aufquelles î

— ,.“ Ë on grauoi: en hieroglyphes les faits des Rays. Leur mcrueil-

' iL,{ le efloit de voir des pierres d’vne fçule piece fi hautes , &

comme m les auoit p… mettre en oeu…e. A Rome on Voici ,

plufiem: Pyramides, Obelifquæ, ouAiguilles , comme celle @

dc s.Pierre , d’vne fcule pi—ce, ce!le de s.lœn de Latram & «

celle du P—opu‘lo,& autres. Pnfieurs Autheurs ont efcri: de

“’ fÊP‘ meruei1lcs‘ à fçauoir Nine, Strabon , Pomponius »
Mçta : democratc, Ammian Marcellin , QCurfius, Oxofius,

& d’au(gres’ … , ,

: J.,
(, Fil de: [cpl M:rueüln Ju mondo:    



TABLE DE
DER

Lepm': le Pour: Ma": par la..»
rue du Popula à mam

gauch, .

' André dehors la porte du
° Populo, aupres du pont
Mol: , où le Pape Pie U. en
r:ceut la zefle .

:.André edifié par Iules iii.
s.Marie du P:uple au dedans &

proche de la porte. paroifi”e.
; Marie Monte Santo.
s.Azhanafe eglife des Grecs ba

flic parGregoire xiii.
l.a ss.Trinité fur le mont Pin.

cius .
s.Siluefire pape,monaflcre de

Religieufes .
s.André de le Franc paroifle.
s.Marie in via , paroifle .
s.Marie Magdelene à l’arc de

Port_ugal monaflere des C6-
u:mes .

s.Marie in Trefle, parroifl'c des
‘ Crociferi .
s.Prançoifc Romaine à cape le

. cafe .
äs.Nicolas de l’Arcîoni au meî.
! mç endroit: paroi1Ïe .

. ss.V_mcent , & Anaflafe , au
pn_ed dc monte Cauallo; pa.

( ronHe ._
\ s.Bonauetura_,eglife autrefoia

des Capucms , maintenâ:
des Luquois .

&Marcd, pareille des Seruires
Les’ss.Apoflres , paroiffe, du

! Ordre de s.Françoi: ,

‘— —<'4.,u… . -. )\

.

1x2:
5 EGL1355'
CME.

Depuis la parte du pa}:qu à
main drone .

3 Marie des Miracles oû eûoît
autrefois s.Vrfule.

s.!acques des lncurabl€s .
Icfu Maria des Augufiius def—

chauffez.
&Ambroife des Milanoîs,auec

l’hofpital , maintenant l’E—
glife de s.Charles du cours .

s.Roch à Ripetta , hofpital, &
confrairie.

s.Hierofme des Sclauom auec
l’hofpital .

s.Gregoire des Mafïons, con-
frairie -

s.Yues des Bretons paroifl'e à.
la 5crofe.

s.Lucie de la Tinta, paroich
& confraire des Agonizans .

s.Marie dcll’0rfm paroifie .
s. Saluateur in primicerio à

piazza Fiammetta .
s.Simeon proche s-Saluateur

de! Laura , paroifïe .
s.Salua teur de! Laure .
ss.$imon , & Inde au mont

Jordan , paroifle .
s.Laurens in Lucina , paroifîe.
s.Blaife derriere le palais de.»

medicis , confrairie de ceux
qui font des materaz .

s.Nicolas , paroifl': , & con.
nent des lacobins .

s.Maricde la pietà, où fom lcs
folz, & piace colomne.

s.Efiiennedel Trullo,d:s moy-
H nes  
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114 TABLE DFS FGLÏS‘ES DE ROME.

 

nes de la Trinité de la R:- s.Pierre in Vinculafurllemon: };

 

d .—-mption . des Carines .

s.Amoine , &s.Nicolasaupres s.Marie des monts , Mira…_

de s. Mauro conuent des icufe.

Moynes de Camaldoli . ss.Sergius, & Bacchus, p*o:hç‘

3,Mgzœ … via lara bapulmalc. lain&e Marie des mom:

s.Marc eglife parochnale au s.Vital fous le mont Canal '

palaiss.Mar: . aux PP. lefuites. 1 !
. _ _ ]

s.Maruc dc Lorettc,hofpoul,& s.Dom1mque fur le montMa. ‘

!

 

co:;f:airie des Boulangers . gnanapoli, connent de 3—6.

s.Bernard Vis à \… de la co- nainsde s.Sixœ. \

lomnc Trajane. S.Agathe au pied dudit mom, 4

5; Bernard… conuent dc Relî- où ily a des moyncs du mât

gieules . Vierge .

Sp1ri to Santo conuent de Re- S.Laurens in Panifpern: mom.

ligieufes . fiere de rellgeufes de s.Frau.

s.Laurensaudit_l_îeuparoîfl'e. çois. _

s.Catherine de bncne :; la tour SJ*menuane ,où habitent lcl—a

dc la milice , mona&ere de Peres Fcuil‘am . =

Religÿeufes . s Albert de la compagnie du

s-Manc … campo Car‘leo, par. Confalon visà vus de ladne

toifÎe. - —- engè.

s.Bafile appellé l’Anmmfi3œ s.Eufamie à coflé de s.Poœn.

de Cathecumeni ;: la tour flanc des rcligeui'cs d-_,:

de Conti . s.Manh.às . '

s.Vrbain aupres des îardins des S.La mens in fonte proche la... :.

Pantani, eglife antique . ' bubune des moynes du:

Noflre Dame des Anges 51 la s.Pierrgin Vincula . -=1

boucherie des martyrs , i.1_. s.Sauucurdes trous Images, p3J\

Ïoro Neruæ , confxairie de‘s 10l_ffc_£iltp}‘çs de la Suburr: .:

Tilîcrans. :.Luc1e … >|llce proche s.Pru‘Îæ

s-‘Qu1ri«.o paroiflc collegîale , xede , monaîlere de Reli—Ôu

& baptifnl.à la,toùrde Côti. gicufes de S.Augu(lin ‘

s.Salua_teur des uuhces aupres S-Mdr'in du mont > paräiflul

de C0hti. baptl male, où habitent des!

s.Saluateur de la fuburraà la Cames. V \;

tué des monts , pareille . s.Praxede paroiflc des moy«l

s.Pantaleon à la rue dcsmons nesde la Vallombreufe. ‘

S.François de Paie paroifle... S.Amoine hofpit_al proche (1

vis a vis :. Plan: … Vm‘cu- . s.Maric Majeure .

la. * :.Vito , & modcflo : l’arc , d !
$.Vlo :‘
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‘ ‘— "‘- ‘De"l’EdfiaationrdflRome . '

‘OME eû’aflîfe en,la Ptoûînce d’Italie appellé:
-ïLatium , fur*1è‘ bord du Tybre ,'c‘ir‘1'q’—»lieués

. 7 5" ”loing de l‘a_mer Tynhene, ba Gie l’an apresla
' \ —‘èp‘éation du monde "qtià-t-re nulle quätïr: cens
… ”%‘quarame (cp: :*aurES la“d8flru&idfi de "l‘royæ

' ' 4£i(xaxre cens cinqle Vini &»vnielh1ed’Apuril ,
”parRo'mulns’ & Remus, enfgins d’llia ,‘ou pluflb& dè— Sy1-uia

fille de Nutfir}bï-—'Rôÿ d‘Albane ;qlti’îut-chq 36 par lenf:fiem

Amùlîusä qx‘tiÊvo_uloir{uccede—‘r àiæ»’R,oyaumw, & qugpours’aï.

feu‘rcr dè‘ là ructcïfiom& en oflçrro…e forte d'empelchement,
' & troub’Ïè, mi't fa filie $yluîæp’teflfæflê au '!”cmplc dela Deef.
Ie Vefla ; ‘t}: EjuHuÿ réuflît vain; -carfde.làà quelques ioms
Syluia fe floùüafitèroflc, à «”que l’on dit, de Mars, ‘nudü
Gede,‘ôu'biéif dc'quelque amie, acboucha de deuxiumcâu&
_de quoys’efian-t -a'pperce'u Amulius,'commanda qu’ils fuflent

\ {onu lqig‘ d?î\lbzñe , & ieu‘-—c'z“ da_ns le TyË3re . Od_dicïgü‘3
* cnrs cris“3‘ctuufut vnc Louue ;'qu1 attoi: fat: fes' pcms,& les
'ullaitta,'comme s’ils eufl'ent eûé Gens . Par cas fortuitlpaflàm

\_'Pa_f là vn f>àïîe‘ur nômmé Fauflulus, fit fuir la Louue,& ayât
P…“ ces petits c'nfa‘ñ‘s; lcs-p0rta chez foy & le‘s donna & ele—
fuera'fa femme Acca Laurenua. llcreurem cmre ‘le-‘s paflcurs,
&eqaa‘ge, & en valeur , portans empreinte au coeurhgene-
mûre de _le’m‘s mâie‘urs . Or fe meflâsparmy les querelles des

-_ Pafiem'5rl aduim q1œ-Romulus fut fau prifonnier,& conduit
‘ i 1 à Amu-ä
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_ quel ils refoulurmt de bafhr vnc nouuclle ville en formu£;

.:îon d’icelle n’y ayant encoreaucunefamg;e pour la propage; Î

.vnegrçndequantité de Sabin3, & Sabines, & â ceftain fijgnc:f, 4

   

 

    

  

 

  

 

  

    

   

   

    

  

  

  

  

    

   

130 LES' ANTIQÏ/ÏTE3‘ “\
à Amulius, deuamlequel il fu: faufl'ement àccusê qu’il deg
roboi_t les brebis & Numimr . Le Roy comma nda qu‘il luy ‘
fq& donné,afin que luy mefm: comme of£nfé en fifi Ie chu-
fi1ment; Numicor voyant ce ieune garçon d’vn fî be“! & no..
bl: afpe&,s’cfmeut, &iugea quec’efloit fon neuen. Efla {.
cn c__è doute, le paûeur Fau&ulus furuint aucc Romulus, däz
quel ayantappris_ l’origine dcsdèux ieunes enfansÿ, & trou
qu’ils cfloient fil’z defa fille Syluia, deliura Romulus de pri.
fon . De là à peu de temps s’etlæn3 ”tous troisvnîs enfernble_a é
ane: vne bône troupe de pa&eurs;ils affiegerëtAmulius dans“ ’
Albane, le tuerent ; &remirent , & rcflablirent leur grafld“{
per; Numito: en (on Royaume , fous le gouuernemem du»)

   

   

  
  

  
  

 quarrée , & choifirent pour l’amerte, & plan plus commode‘
d’icclle le lieu où ils auoyent cité esleues, & nourris fur lui
bord du Tybrh & [ut cé vindrem tous deux en difpute du
nom qu’ils devoient donnera cede naifl'ante ville , dont ‘.;
chaf‘cun d’eux pretendqit lagglorie, &: l’hôqunde -la gouuer. ?
ner, &adminiflrer. Ox paŒmt deg pam!esaùx àm;es, Romu,— 1
lus ma [on frere Remus, &de [on nom nommäla ville Ro_— .
me , eflangaagéde dixhuit anis, C&mre moisaj>ta; l’edificaf '

_tion, & maimien dc la nouuelle cité, Romulus enuoya des ‘
AmbatÏadeurs aux pçuplc: voyfins , pom: leur 'en demander .—,2
amariage ; ce qui l_uy,futrefufé fur quoyîl,ordonna le -i, '
Septembre certains jeuxappellcs Coqfualha ufquels intenuînt 3

fit rautmoutes les filles qui efloient iufqucs au nom_bre de.; j_‘_
fixccnts huiuame & tromçui furentdopnécscn manage au:“;
Princupaux, defqur:lsil en esleut,cen: pour fes confelllers .,
qui àcau(ede leur vieillefl'e furent appellés 'Senà1euru & à '
raifon de leur venu .» Rete: ; leu: college, _& aermblée Senaf, '-
lcurs defcendane Parrices; ll diflribua la Içunç[îç par ordre "Î
militaire , & efleut pour [a garde trois cçntuins d‘hommes à.
chenal des plus robufles,&des plus valeureux, &;fp}us nobles”,*—f
qui furent ap elles Celui. 11 rangea_auflî , & mix l'a. n1ulri— .
tud: du peup e, & les pauures fous la grange, & prot6fl'0M ‘
des plus riches,& puiflans;& appellaceuxlaÇliènti,& ceux—
cy Parrons, & Aduocats. ll diuHa lc me;r_au peuple en uent€,
Cinq Tribus. H eflablit plufieurs loix; Ventre les autres celle—"
cy, que pas vn Romain n'exercealt aucug, açt,_ou i_1_fall{qfl_s’aû —

> .. ' eo…
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feoir, mais qu’ils s’adonnaficm àla guerre: & à l’agriculture
{çulement. Sc trouuant vn iourapres au champ de Marsan.

: pres du Caprea pour faire la monflre de !on armée', il difpæ-

…un, & iamaisplus ne fu: vsu , cflant aag_é de cinquante & fix

àng,apres en auoir'regné trenxc & huit, lens llgnè: pour.luy

{uçceder dans Rome; qu’il lai,Hfl munie de quarantefix mille

hommes de pied , & quafi mille cheuaux , l’ayant feulement

c°mmencéeauec trois mill’hcmmes de pied , -&trois cm: à

che_ual,tpusyflusd'Alba ne.Romul u:donques fut le fonda teur
__ fig;la ville , 34 ,de l’Empire ,Rorhain ,& leur premier Roy.

(Apres luy'ily en eut fix 4utr€a',,l@ dernierdefquels fut Tar—
. .quln le Superb: ,qui fu; chafl'é-dç Rome , par ce-.que fon. fil:

:exzus de nuit viôla Lucrece femme. de Collatim Lesfept
Roys fufdits regnerem deux cens qua rame, & trois ans, quin—

_ zemillcsIeulemcm à l’amour de Rome ,qù s’eflendoiem les

‘ 'bdrhCS'dclcur Royaume. Depuis les Romains , aya ns chafié ,;

Ïds Roys,infiikuerçnr vnc façon de viure ciuilc, & politique, ;
’qui dùfa quan; ccvsquarante & fix ans, durant lequei temps -('

. ' ils cofiqüirep: par quarante & unis batailles, la principamè , "
‘ ’& domaine de quafi tnuz lèmqnde,&_eurent huiâcents hui,

(lame &fep: Cont”uls. Deux ansduram le Decemu'uar eut

le gouernement , & les Tribu… des So'dats quuante & Cinq
auec atuä'oxi,té, & puifl‘ance Confulaire. Or la ville fut 4 ans

fans Magiflra [$.‘ _Dudepui,s lules [oubs tilrre dc Diâa:çur per—
petucl enuahiç' tout en vn coup& l’Empire, & lalibercé.

D;£-,,cê;*mit , @mæint: de Rome.

Om: au temps de Romulus auch dansfon e_nalps-lù ' ; “
monnCapi_golin, &Pal‘atim3uec les Vallées qqi {ou} ii "

entr: detm&auoit trois porx_es , La premiere s’a pp:llpiç Tn,— "

| gçniæ pou; !: triangle qu’elle f;ifoit au pied du moa: .Pala- ,’ ”; _
_ tm . La fcconde Pandana‘ d’autant qu‘elle eûqit cgm'mu‘d» ;; %

%lcmcnt ouu_ene, & Libera our l’ayfance, & commodité de.“: ‘
\ fon entrée. La troifiefl1e armëtale , du nom de'Carm'qntu “!

1 _ Mere d’Euander, qui y habite. Elle fm aufl'y appelléç>celflr&- !
‘ ta'pour la mort de tmiscens Fabiens, qui par icellefmtirqm, { i

* 1' “& furent ;aillez en ieces auec leurs clients aupres d,»,fleuue ’

A_aron, Mais apres & defhuäion d‘Alba,& l’alliance ‘des sa— "
Î“ _, bm: auec les Romains, le nombre des Citoyenss’augmema par \ ‘
, \l'e concour: des pc uples qui continuellement y abboxdo‘1ent, ‘ <

} , 1 ': _, __8; on j 1,
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132 LES ANTIQ__{TES
& on c'omxiienca d’ela‘rgir l’enceint6,& groflîercment Ia c!or.Ï«cde murailles, que depuis Tarqum le fuperbe 1e premierfi:

3)
. ptmon», qu! & preùnt y longau temps de l’Empereur Claudia!on y trouü:l fixcenstrente trou groflcs tours, & vingt &dcuxmille perches . Mais pour la varieté des Aurheurs on ne peut ‘aiÏeurement Comprendre , & fçauoir le circuit des anciennesmuraille&,‘par ce qu'aucuns difenz qu‘il efloit de cinquantemilles, les autres de trentedeüx , & autres de ving & lxuit‘l.Q@ntà ce qui fe voir de noflre cempsauec le Bourg s.Pierre , '& tout cequ1efldelale Tybre , elle n'a pas_‘dauamage d’en. :

el:uer, & battir d‘e-gros'marbres & bien ta1Hes, & les om&amplifiatellauem, que relaxant dans leur enclos les fe

ceime-‘que de [eiz-e milles .
' [).—7; Porte}.
Erenouùellement de la Ville,des murs,& des portes; châ-gé à quelques vncs,& à d'autres a conferué leur nom . Ettoutes efloient bafliesde pierre& quarrées à l’ancrenne façon ,&le ruë‘s pauées, ayans leur denomînation' dc C0nfulaifes; 'Cenforiñes,Pretoricnes,& Triomphalcs,Selon qu‘elles efldiê:faites de Con‘fuln Ccnfeurs ,' oît Pret6urs . ' ‘

Les Triomphales efloiem faites auec plus de pôm'peb & ma,—gnificencç que les autres . comme efloient aulîy les ruës , fansaucune e:pargne de defpens, oufrais qu’il impôrtafl' àap la—nir des mons, abbaiiÏer des collines, empli: des val lée's , airedes prints, efg‘aler des. planures, & foffez; les dreflant auec vntresbel ordre, & commodité de fontaine: & diflance de lieuxauec vn bon, &forc paué, cô'me l’on voit iufques à prefcnc .On, trouue en dîners Authenr: diferè‘cc du nom b;e des portes.’autant que les“ vns en content trente , & !es'autres‘ Vingt &quanefmai5 quant à ce qui te voit auîourd huy il “n’y en a quedix huiâ d’quüertes , dans lefquelles font enclos les fep:
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man‘s, &;quatorze grandes ruës,chuellœ :“ diuifée, & partie _ Î’toutela VIH! . _ _. _' La principale cf! celle du Popqu , ancienne'm'cm appellé:flamentana , ou Flaminia . ' "
La Pinciana, autrefois dit!: Collatinè . ' ' ' .. _La Sàlara, iadis nommée Quirinale, Agonal'e, &Colla kiné,par laquelle entrerent les Bourguinons lors qu’ils mirent Ro.”me à fac, & trois milles loing de laquelle Annibald logea le«amp au bord du Tybrc ..

' Celle de :.Agnes,iadis Nomencana,Figulenfe;& vimînale .Gelleldc :.Laurçns,iadis beuxti_na;&_ Taurina . Por-   
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La Majeuœ, autrefois Labicana , & Nenïa .
Celle de s.!ean autrefoisappellée Celîmoman£1 . S=PtÏmî%

! & Afina; ia . .
!‘ La Latine ou Foremîna. _ _

Celle de s.Sebaflienautrefms nommée Appra .. Font!nllê &_
Capma , par laquelle entra celuy des trou Horacles ._<}L%l

i vamquit lcsCuriaœs;& y entroit la plus grande P=”… des il “"
çomphants .

Celle de 3 Paul dite jadis Ofiîenfe,& Trigemina, de laquel—
gle fortiænt les trois Horaces:
@; .- Celle de Rip3 ,‘iadis Porzuenfe . "

‘ " Celle de "”“…“ , anciennement nommée Amelia . &' .
fi\Pan_cmzma .
…‘ . . La Septix_ni3 , autrefois Femina]: .
1! La Tornole, iadis Poflerula .
' Le Permfa, celledus.Efprir, celle de Belmedere; & teiiu “i "

 

ie Ca&cflo auuesfois appellée Aenea .
— - s:  
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Des ÿ.ÎzùL .

I Ly auoît Vingt & neufruè's princ’—pales, bien que chafque
porte euû la ùenn: , que Ç.Gràc-hus fit dre(îeri, & palier.

Mais les plus renommées, & Cclcbœs-furent l'Appi1 > qu . Ap.
pins Clodius fit pauer depuis 14 por te de s.Scbattien iuique=- &
Capouë5& depuis eflant gafléeÿîrajan rcflaura iulques à Brun—
difi, &quurnommée la Royue des Ruè's, d‘antan: qu: qu.—Lfi
tous les Triomphes y pafÎoirn .
. La Flaminia, que C. Flaminius eflant Confit! fit paner , de.
puis la porte du Populo iuf'quesà Rimini , & s’appelleix auŒ
via larga, parce qu’elles’eii—endoi: iufqucsau Capitole.

L'Emilia,que Lep4dus , & £..Fhmmius confuls firent paucr
iuî”quesà Boulogne.
L’Alta Semita commençoit fur le mont Cauallo, &s’êflêû—

doit iufquesà la portede5.Agnes.
* La Suburra commençoit au defÎus du Colifée ;ôcalloit iuf-
quesà l’Eglife de s.Luce in OL'ÏCd .
. La Sacre commençoit aupres de l‘arc de Conflantin,& allait
iulquesà l’arc de Titus, paffant par la place Romaine iufques
auCa hole .

La oua pafl'oit par le palais majcun& par le Septi10nillm,
îufq1œs aux Thermes Antonienes .

La T:iomphaleailoir du Vatican îufqucsau Capitole.
La Viœlla du lanicule,hquues à la mer.
La Via redh cfloit au champ de Mars .
L’Empereur chpafian reïïaura beaucoup de ces ruës , qui

efloient gaflécs, Comme il aperr d’vne inl‘cription, qui eû lut
v_n marbrcaucapitole,deuamlep11axs des Confëruateurs.

iÎîes Pants quijbnt fur Ie_ Tyb&e , q’y ceux qui les ant
edifi=_z .‘

1 Ly eut huit ponts fur le Tybre,deux defquelson teflé ru?-
nez , 1° Sublicius. & le Triomphal ou Vatican . Le Subh-

càus efloit aux pied du mont Auentinus , aupres de Ripa : le:
V€fligesduqucl fe voyant encor au milieu de la riuiere. Ancu$
Mdmus le fit faire de bois,s’eiïant gaflé lors qu’Horace le_bpr—
S'“ Y f°“flint la furie;& impetuoficé desTolcans . Et Em1|ms
Lepidus de pierre, l'appellan: de ton nom Emilio . L'cm pe—

mur



  

                      

  

                

  

  

DE ROME. 135
reurTybere le reflaura ayant efié ruiné parl’înondation duTy—
bre. Et Antoninus Plus le fitbaflir de marbre , & tres haut .
D‘iceluy on prcc_ipitoit les malfacfieurs . Ce fin le premier
que iamaison fit lur le Tybre .
Le Triomphal , ou Vatican efloit aupres de l’Hofpital du

S.Efprir, les fondemens duq ue] fe voyant encore aujour d’huy
‘ aumilieuduTybrc: & ainfy s’app:lloit , d’autant que par
iceluy pafloicnt tous les triomphe: .

Celuy dcs.Marie s'appelloh Se natorius , & Palatinus .
Le pom’Q_uatrocapi futappellé Tarpeius , & edifié par Lu—

cius Fabri:ius, lors qu’il efloit maiflre deschemins.
Celuy de s.Banhelemy fut nommé Ceflius,& Exquilinw,&

rcûauré parles Empereurs Valens , & Valentinian .
Le pontSixtc fut iadisappellé Aurelie, & Iam'culcnfe: fut

\ de marbre par Antonin… Pius,renouuellé par Sixze IV. l’ai…
147$.Ccluy de S.Ange s‘appelioit Elias du nom d’Elius Adria— {
nus Empereur qui le fit baflir . Nicolas V. le reflaum, & Cle-

‘ ment 1X.l’a fait embellir tout de neuf1”ur les anciennes arca—
des , & fait mettre entre les pilaflres de tres beaux treillis d e _ ‘ {

fer pour la commodité , & rafraichiflement des paflans; & ' ur ‘ ' '

chaque pilafirc autant d’Anges de marbre parfaitement bien ‘ ,,
taillez , portans furieun bras les iuflmmens de la paffion du ‘
no(he Seigneur . ' ' 5 4—

Le pont Molle;ou bien Miluîo deux mille: Ioîng de la porte
du Populm fut edifié par Elius Scaums, & n’â aprefent autre }
chofe d’antique que les fondcmens . Aupres dudit pont Con-
{lamin le Grand fu: Vainqueurdu tyran Maxenrius , qu’il fit
noyer dans le Tibreÿayam apperceu dans l’eau vnc croix , & { _
vnc voix qui luy dit(1n Imflgno 1‘iæcfl.) On trouw: trois mil- ? ‘
les loîngdcla Ville Ie pont Salaro,ainfi dit du nom de la tué, 5 '
fous lequel paife lefleuue Aniene,qui diuife les bornes,& limi.

' tes des Sabinsd'aucc celles des Romains , & l’eau duquel ell
_ bonne à boire . Narfetes au temps de l’Empereur lu(hnian le
!‘ tefiaura des ruines cauféès par Torila, apres les vic‘toke: qu’il
w obtint centre les Geths . ,'

Le pont Mamolo & efle’ aînfy nommé par Mammeâ mere de J.\ ,
l’Empereur Alcxand er Scuerus, qui le rcflaura, aymz efié fait ‘ (

‘ & bafly au parauantpar l’EmpereurAntoninu: Piusmois mil- @ 1
a les loing de Rome [ur le mefmc2fleuu: Aniene , _ à prefent dit:
Teucronc.

De
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T Arquîn lc (nperbc ayanteflé chafîé deRome, & les Ro-
mains eflimanr chole abominable de manger de fe}S

b!eds, partiedchucls efloient moiflonncz, panic encore en….
pied dans le champTybfirin,les ietterent dans le Tybre auec la
paille,des quels accautè des chaleurs de la faifon,& de l’eau,.
quiefloî: & lors bafTe,auec d’autres ordures;fe forma vnc" niafÏ:,
quiapresdeuim Isle , qui par l’_induflrie des hommes vin: a.
tel terme , qu’elle futremplîe.de temples. nnifons$&' aurrâs
edifices , comme l’on voit. Elie rt‘:meble Vr'1 nauire, rEprcï‘ë-
tan: d’vn coflé 13 prcuë,_& de l’autre la pouppe,de longueur

!d‘vn quart de mike; & CÎHC;lnM€ pas de largeur .

{ De: Mant: .

IL}; & Ieptmonts principaux Fur !efquels Rome fur baffle.
do: le plus celebre eî’: le Capitolm,ou Tarpeius,& S ” vr—
-> ‘ ninus ;
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' ° ' ‘ ‘ " ' f“ !» ueî ily aubi:unus & refentappelh Çampndoglm , Aur _-q , .

ÏcixarÏce Édifices, "temples, chapelles, & malfons (acrces. Le

plus iameux des temples efiUit celuy de. lupiœr , auquel e_n_.

troyen: lesTriomphants peurrcndœ graces de leurs v1âones

Palazzo Maggiore—-.

I.”: Pa‘atîn dit à prefent Palazzo Maggiore eû deshabité, _& .
plein de vignes . Sôn circuit efl d’vn mille . Romulus ÿ cô—
1ença à_ baflir la Ville , par ce qu’il y auoît eflé not!tfy; &

î]eliogabalus le fit pauer de porphire« ?
:' L’Aueminus, ou %erquemflanu.ç efl: celzxy,où efl fitüée I’e;
Îgl_i_[e de s.Sabine, &à de circuit p!ug de deux milles . -

Le mOn: Cœlius efë celuy bû efl l’eglif‘c de s.Iean & Paul,;
iu"ques à 3.162… (1 : Latcran . ' - /
“-L’a(quilinus,æ& cel uy où [ont les Eglifesdes.üiarie Maje1 re;
&de s.??erreinViwutla . ‘ _
Le Qgîzinal , ou Fgonâus appellé à prefët Mom: C3 mal le »

L‘:



    
  

  

     

  

  

 

  
  
  

  
    
    

138 LES ANT1â_Ÿ”TËÏŸ.
Le ianîcule ell ce!uy de s.Pierre Montoriodc là, le Tybre .
LC mon: Pmcius eil cc!uy où ei} l’Eglife de là Trinité .
11 y à encore d‘aurrc's petits monts , comme le Vatican , fur

_' lequel eîlr l'Eglife de s.Pi—erre & l:Palais däu papf.Le mon ( Ci
î torius autrefois dit Citarorius, par ce qu’on y citant lesTribus
‘? a l’alîembléç pour creer les Magifimrs ,Celuy de—gliHortu .

li autrement di Pincio duquel defcendoiCnt au camp de Mars
ceux que lesancicns appelloient Candidui_,4 pol}_r demander

. ‘, — ' ' h. =:' ; ',. _ ' l‘. ..:: :“ ,

fi" ?

5 dés Magiflrats au p‘ëuple. Eis’cflcnd depuis la porte Salarä,
iufquesacelleduPopulo. 'f Le mont lordan fut ainfy nommé d’autant qu’y habitoît Ia

{' tres illu1_tre famille fics Vrfins, qui iuiqueS a’_ptefc_m y. à. (m'…. ; holtcl. “
i à Du Mont Tfi7mem.,,

\
il .?
5 : 1»
’J' ‘5 “

‘» . f
i ;' &

 

E mât Teflaccio el} proche de la porte de s.! aul,& ell ain-f} crcu en haut…: pour la quätité de taiz de pets que l’ony a icnez;& non I'elon l’opim'ô du vuigaire,des va(es rompu:
dans lelqucls anciennement on apportez; àRome lc: tribllts.

Et
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Et on ne doit pas s’en eflcmnerd’amâ'vqua139pûtî@s demeu- ". -

mien: en cette ruë la , & alors en faiIoit de terre non (enle— A

tous les vafes, mais aufîy las Simulacres des die ux,& les ome-

mems des temples, & les vrncç, où l’on menoia [& cendre des

mons. Coreb Athenien fut le prcnlier inuennur d’vn ::l art .

De; E1ux . &“ dc N"U‘C mile; covdæirmr à }?0'vvze .

Ixneufgrandes Fouras d’ea ux furent conduites à Rome,

D les plus celebres de:’quallçs efloient la Mania , la Clau—

dia . l’Appî3 ; laquelleün la premiere conduite à Rem: , )a

Tepula, la lulia. ce…: du vieil Aniene, celle du nouueau . , ‘

; La ‘.‘..uti1,ou Aufed fut pnif€ du lac Fucinusde Romemrente

& feptmilles par Q Manius durant qu'il efl0it Pr:tcur . La..-

’L‘laudia fu: conduite à Rome par l’Empereur Claudius du

‘ dmx grandes fontaines diûanœs trente fix milles au chemin

: de Sublaco, don: £’vne c.‘t1ppellée Fons Ceruleus , & l’autre

‘ Eua:ius. S'en eflam louuen: gaflé l’aqueduc, il fut refi4uté ;
par Vefpafian.Ticus, Aurele,& Antoninus Px us, comme il ap- ‘

per: desinfcrimions qui font fous la Porte majeure. ,

L’Appia qui fut prifepar Appîus Clodius eflam Ce”nfeut . '

huit miHe loingdc Rom: , au territoire de Frefcati . La Te- ;

ula par Seruilius Cepîo , & T.Cafi"xus Longinus Cenfe ur (…

c» terre:de Frcfcati, onze milkc loing de Rome, & con duite
au Capitole. La lulia prit». par Agrippa dela Tepula. M-
Curcîus , & Lucius Pub! icxuç C:nl'eurs prirent celle du vieil

Anime Vingt milles au defÎus de Tiuoli , &: la conduira: à.

Rome,de Albanie . Celle du nouuçl fut ere par lulius Fou:

tinus ei‘r3nt maîfite des chemins , loing de Rome vingt &.
qu.nr:milles au chemin de Sublaco. La Vergine fut prife par

Agrippa «;îiantE:cheuin,au chemin chreneflé lOing de Rome

huic‘tmiilcs,& c’efl celle qu’on appelle auiour d’huy Fôtana

di Treui . Auguflc prit 1’Aufctina in via Blodia du lac 1;
Aifiefinus,qua‘torze milles loing de Rome , & la conduifit â. "

l’vfagede dela le Tybre. La Iuwma e“ celle qui fe voit a.;
prefent aupres de s.Gcorge , ou les femmes vom ' lauè'r'. Il y

; em encor: beaucoup d'amres fources d’eaux nô'méés du nom. i,…

de leurs inuenteum ou de ceux q—1i les condui—fefit ',”éom-ne ‘

la Traiana de Traiamus,la Sapcimia dc Septimius.‘ Dreuïc d: ."

!‘:

 

  
  

     

  

   

  

           

  

            

  
   

 

Dru{us , &1’Alexandrina d'Alcxander.

.. De !«2 (”’oxqm .
\ L A grâde Cl’oaqœ eflroit aupres du pont Senatoriù;,maîfi-

- tenant di; d: s.Marie» & fu: fin:: par Tarquinius’Pflfcus .

     



       

      

   

   

  

  

  
   

    
  

 

  

   

HO LES ANTIQÏ’IT8S
d€_telle grandeur,que les Hifloriens! en font mention par mer-uez! le,d'auran ( qu‘vn caro!Îe y paflcroit par dedaps ayfemem,
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, à la mefuram auons trouué qu’ellea feize pieds de largeur.\; 1 011t€:1e93…res cloaques de Rom»: y abbondomt , doù vient. que l’on elhmolt queles citurgeons dits Lupi qu’on prenoiten…: E: pont * uplicms, & le Scnatorius efloient meilleurs que
-} !es_3îltr€s, par ce qu’ils eûoycm nourris des ordures, qui ve.
{ nouent par Iadme cloa'que .
;—
.; _

.,; De: Aquedncs .
(€!

l‘

i ‘
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L y Put fept Aqueducs à Rome, le ping celebre defqu‘els fu:
ce'uy de l’eau Mania , dom on vois les veûiges au che.

min qui va à s.Lauw=ns hors des murs. E) celuy de la Claudia;
al!nîtde porta Maggiore, à l'ev!iî‘e de s.Î83n de latran,& fut
par le mont Cœ!ius c_onduîtâ l’Auêtirus,oüiufqüzæsà prefen:
l’on voi: fes arcade: demi ruin0'es de hante… de cent pieds;le-
qu‘el ouuraee fur cômencé par Cefar,'&êfi ny par Claudius altec
dsfpenfes_d'vn milion,& trois:€ns nonante & cinq mflâg cfl:us

OX' ;

 



 

DE 1205113. 14!
7 d‘or , Caracaïla depuis le conduitfau Capitole, & on çn_voî:
encore en pied partie des arcades; l’Hofpitaldf: 3.Thomas.‘;\"1} y & quelqtæweflfiges de l'eau Appia au ban du _megœ-«Tefla-‘ cms, & d’autresâ-l“arc de Titus,& Veipafianus . L’eau Vierge
éfi celle que vulgairemen: on appelle Fontaine de Trcui ,
l’eau Iuturna fort du Velabro_aupres de .l'Egliêe de s.Gimge ;
& fai'lbi:iâ‘d”ls vu lacâ la puce", qui cl} proche du temple de: la Déeflë Vefla,où ef} :. prc{ent l’Eglife de &Si!ueflre nel Lago.
L’eau Sabbatina futainfy nommée du lac de Sabbatino,qui e1”t…à prefcnt le lac de l’Anguillara , & cfi celle de la fontaine qui
ch a la place de s.Picrre .

“…ÿ ’ Dcsfipt Sala.

! Vrpres des Thermes de Trajan il y a ncufcaues fourcrrai-4A nes !? prefent appelléeg les (ep: Sales , de largeur de dixwept pieds, & dany l’vne , & douzede hauteur, & dc longeur;‘; lusde-cent tr_e__me (ep: pieds; lefqueHes furent faites par Ve-
;Îfpafian pour le college des i"ontifes,\ commeil appert d’vne;$înfb_ription qui et} engrauée fur vn marbre, qui fut autres fois;rouuë audi; lieuaue€ relie: paroles. Imp. I’e/pa/ùnm Ang.£I'n Collegio Pan nfimmfl»ciu
?
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142 LES ANTÎÊZÏITES .

Des Thermes , c’eÎt‘ :È_/Eauoir dd.; Bam: , (9’ de ceux qui
l' ' [:S ont fzifËMfiir.
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E Thermes efloient,del lieux fort amples,fomptuettx,&
[p) cieux«dans lesquels on fc baignoit,& !auoir. Le paué

efloit de marbre, l_es porche's tres grands; les murailles blan—
chies, ou faites drs beaux marbres,aue_c de trefgrandes colom—
nes; qui fouflenoîent desarcades de grandeurdcfinefwée. Les
principales em’auzres efloient les A!exandrines, & Neronia.
nes,baflies par A lexander Seuerus, & par Neron, demere l’E-
glife de S.Eu1îache, où l’on voit _encore tant de ruines .

Les Agrippin€S faites par Agrlppæ efloient entre la Romu-
dc & ia Minerue, au lieu, qui s‘appelle la Ciambellc, ou l‘on...:
en void encore des vefi.iges .

LesAntonienes commencéespar Antonitz's Caracalla, & fi-
nies p_gùÿAl exandre cfloient au montAuentinus,& (on : encore
en pied à dçmy defmolies, ornées de tres beaux marbres, dU
trefgrandes colomnes , & d’vne elknertteillable grandeur .

Les Aurdianes faires par l’Empereur ValeriusAurelianus ef.—
talent
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toîent de Ià-le Tybre, do'nt on voi: cncoredçs Vefiiges _

Les Conflangines eilo_i<:nt fur le; mont CauaHo , où l’on en
voit lcsxuines dans la Vigne dç la .………}æ famille d’lurm,

Tberme: Diocletiane: .
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L Es_Dmcletia-nes edîfiécs pa—r Dioclqtîan, (ont èncore eR—'
pned po_ur [& plus grand part, d’vne efmeruëïlläble 8’â'‘ deunau bai}1mem de1quellesDioclerian tint l’efpace d€ P'“°\ fleurs années :4o.mille Chrefliem . Ce lieu eû dcdië à NÀÜ'dC'

Anges, & e_fl_aux PP. Chartreux .
Les Dommanes,edifiées par Domîtiâ efloîent où en àprefë:

le munnfl:x_e &: s.8ilueflre; où l'on en void éncor des mafurel
Les Gordnanes efloiem ornées de deux cent belles colomnes

aupres de 1’Eglife des-Eufebe .
- Les Noua_tia nes efloient où en l’eglifc de S.Potentienc.

!..es bmcrganes baffle: par 1'Empeieur Scuerus. c&oient au
mot Auen1_mqs,emrela porte de s.Sebaflien.& CC“: de s.Paulb Le: $cptltfilanes efloient dc la le Tybre , ornées dé tre:
e_aux mar_bres,&colommgaunun:s defquelles font dans l‘E—

£'Ùfe de Sanne Cecile, & de £Cryfogonç . .
Les
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1.;.;; L,ÏÎS' /îN‘ÎÏâÏ ITE3‘ _:

Les Trajanœefloîent a"u h;o”nz Erquilinus àùprc3— de l’Eglîü
de s.Martin-, & de l'äîftrè coûék1udit Mont celles dc…lîEnipeu

teur Ph'îfippus , defqt!elles apparoiflemencore “Certains velli—‘

ges aupres de l’eglifadè s.Matthieu. ’

Les Ethianes e(%oient où (ont les jardins du mon—afiete {!

s.Laurensin Panifpcma. "& ’ ‘ 73 Î
?

   

De{'NÆumacbies , _oîzfl f)ifoimt l.:5‘ Bit lit'lé'5
', NJü£ll€£ . ‘ , j ;

Es Naumachîes efloîënt Èénaîns lieux f‘offpxcç, & coma}—

- — -> fuez'en façor1delacx,bù îajeuœflcs‘excççohà combat,

_ tre {… les navires . Il y'enauoit vne au pied ‘d;° :i7cgv_l_ife_ dei;

_ : la Trinité, fai&e par Augyfiej. L’autre aux-pied— de s PJierre£.

€“ = 'äa‘o"txtoflo,f«i&c parNerqm& 1a_\roifieûn€ dc la:le_fI‘ybœ,faiÿ-

- 5 &: pa: IuliesCetar,«& ciîcîem :.zxiplies d’éaujimnne,
'_., _! : —A_ __"" .” . .‘_‘,…,’ .

“'Dê—fCŒW— \ l'îi? ' ; ;:

‘Î î:‘; : 3:L«ÿ aÎù9ît beaucoup»dc Cliques, &_enu° a—mze:é _qùatrè prirÿê

, :}! Q.“.cipa‘çngc’efl :: (gauoir le Max‘imus, le Neromen; le _Fl'auäu " -i

:ni‘us, &__l’_AgonâlL C'efioir dE? 1Ïi:ux où l‘on-faËl‘oigîgoûrird

Taureâux aitelez à dcsîchafiot: . A 1’€mourd’icéux i} !‘

avoit des lieux relcuez de terre, où l’on s’afleoit pbux‘veoïg

;— Ïc_îädÏt_SfljôüX . Le deimus.efioit entre le manAucntinus ; @;

fa lat_in ,‘a'ïx‘ lieu qu’éñ‘;apçäàlic'à prefcnt Cemhi, long de, tant

:‘ŸädeS; A&Ïlargc d‘vne,omé de tres belles colomnexdméemdt-

.‘îê‘ _pàr Tarquinius Pnfcus ,« & ampîi fié par Cefar Oëîapian , &

.He!iogabahœ, qui le_rendircnt capable de deux censloixamæ

mille perf0nnes;Le NCronien cfloit a::Vat'lcan derriere l’Egli—

f€ dc $.Pjerr 8, où cfloit 1'Obelilque . ‘ ‘ ' ' . _

Le Flamir‘1iusefloit où en l’Eghie de s.Catherine des Cor-

diers; 1"A9qnal e efloit où en la place Agonale,que lc vulgai-

re‘appdle Nauona. Il y auoîc encore beaucoup d’autres tir-

ques , tant dehors , que dedans la Ville , vn defquels efloit

hors de la porte Maÿeure ,dontj‘on voit les ruinesda-ns le Mo-

m”€rede S.Croix en Hiemlàlem : vn ancre au mont Pincius

a,u dqffous de la Trinité. Et vu au…: à demy defmoly entre;

ng'hfe de<sSebafliem & Capo di h‘ove ednfiè pa: Antonin:

CaracaHa oû fe celebroient les [eux Olympiques, & oùs.$e-

baflien fut mar: ixizc’ à coupsde fleches .
D::



   

    

     

     
  

Des Theatre: , (yde ceux qui les edfiermt .

L y eut dans Rom@ trois Theatres principaux,celuy de Pom_
p6e fut le premier fait de plCl‘l‘C. Celuy dc Marcellus , &

le troîfieme de Cornehus Balbus .- c’eûoient des lieux où (e.;
celebroiem les jeux, felies, comedics, & chofes (emblables,&
chacun d‘iceux e(loh ca pnblû de receuoir hui name mille…)
perfones. Celuy de Pompée eitoit in Campo de Nora .

DM The.th de Àlarc ellm .

« Celtny de Marcellus commencé par Cefar, & finy par Augu—
, e, fous le nom de Marceilus fils de fa. (oem, efloit 013 L‘“: a..., P;1‘Cfènt l’hoflel Sauellî . Celuy de Cornelius Balbus dedî6 par:, lEnlpereur Claudius; efloît proche du Cirth e de Flaminîus .

K D::
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De: Àmphirheatres . @- dè leurs edfimtmr: .
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Es Amphitheatres efloient des lieux efquels fe faifoient »
les jeux gladiatoires., & la chaer des bezles (auuagas. Il "

n’y en a que deux aujourd’huyen pied , dont l’vn s‘appelle le Ï.
Colifée , àcaul'e du CololÏe de Neron qui ancienneméut y 3
efioit , & l’autre de Statilius.

Le Colfie .
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Le Colifée fut bafly par l’empereur Vefpafian , & dedié par-

Tmtg, en la dedicace duquel cinq m‘i_ller bef}çs fauuages de;

diuerfes efp3ces furent tuées. Qtant’à ce qui fe voit à prefent

:“ moin; de la lllOitié> & ledehors €“ de pierre dure en forme

ronde,&_ le dada ns en ouale.Sa hauteur arriue quafi au niueau

de celle du mont Ccliu5 . Huiuante cinq mille perfones y

pounointay£emenc entrer, & voir les fpe&acles.
Ampbi- —
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_ Celuy de Sm:iliucè&nh debrique,& p"tît, auÏieuoù efl' â.
prefent s.Croîx en Hîçmfalem;où on m voit encore de;r1:1nes.

‘ Des Places .

]Ly eut dans Rome dîxfept places principales ‘ Forum Ro—
manum,Boarium, 01imrium,Pîkatoflum, Suarium, Sa'- … .

luflrum.Archimonium. Pi&oriumDiocl€rianum Palladium, ?“" '
Exquilinum,celuy d’Enobarbus, de Cefar;d’A ugufle,de Naï—
ua,de Trajan,dc Cupidon, & des Ruffiuns. Mais les pl'us ce—
lebreseGoiçw la Place Romaine celle de Cefar}, cellt=d’An-)

gufle, cellede Nerua , &celle de Trajan .

K :. Faro
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DE ROME. …»

:“ maintenant la place Montanare, & efloit ainfiappellc’,par
ce qu‘on y vendoit les herb3gcs. La place de la !’oifîonnerie
cûoit entre l'Eglife de s.Marie in Portico,& s.Marie Egyptien.
ne;ou on vcndoir le poiffon. Forum Suarium ainfiappellé par
ce qu’en y vendait les porcs e(‘toit proche de s.Apoilolo, la.
où et} l’cglifede s NICOLÏS Archimoni. Forum Saluflij e(toit
où efl l’cglife de s.ôufanne à Porta Salam . Quant aux autres
il n’efl relié que le-nom, &on ne (ce… où ils efloint.

Des Arcs Trfompbam, @ à qui on !e:danfloit
0— eslmait.

Ly eut dans Rome treutefix Arcs triomphans erigcz can..
honneur de ceux qui auoiem foumis & l’Empire Romain

des villes.prouinces,& nations cûrangercszmaisà prefem il n’y
en a pluf que fix: ccluy de Septimius Seuerus, qui efl au pied
du Capitoli‘ , & qui luy fut dreŒ- pour auoir vaincu les Par—
thes: dc l’vn, & l’autre collé les vidtoires y (ont engr3uées,'d:
la guerre xerreflœ; & maritime, aucc les villes quil conquit»
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DesPorrbes.
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CcIuy qui en auprtêdu Co…ée fut dré{Té ?. Confhnfiw le.:
Grand pour auoir V8—Întu IeTînn Maxeñt‘tlS au pont Melle.
Celuv qui efl aupmsdä: s Mafia Nom f,ur efleué a Vefpafiam'3c
Titus pour [a prife de lfe-hnülam', a coflé duqueLefl entaillé vn
char tiré par quatre cheùauît. auec le trinmpham & la_,
vi&oire, deuant lefqu:lg efloicrjt portez les faiffcaux de ven.
e , & autres enfeignes , & _omcmeaa confulaires . De l’autre

fesdefpouilles,qu'fls çondùirent de lerufalem . C9|uy qui eŒ
proche de s.George in Velabr‘h'fut fai:‘t parles Orf-ures , &
Marchandsde Bœufia l‘honneur de Sevrimîus. Celuy un
l’on appelloh l’arc dr: Portugal fut drefÏvà Û0mîtian . CeluY
que l’on {urnomme de s.Vim efl de pierrcs Tyburtines , &
drefÎé à l'honnaeur cle Ga £!i-3n .
C Ae-"ar Anguf‘recn fit vnaumont Palatîn orné de dîners

marbres & peimures. Gorduä en fit vn autre in Cäpo Mar.
zo long dcmillc pieds,doubié,ïx orné d’admirablcs coloxnfies.

...,—___
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Il y en auoîtaufl'y vn de Mercure, lequel en encore en pied .

a demy gdflé & s.Angcde [& poiEonne1‘ze . Le porcne de Liuia.

cfioitautresfois-oll Îbnt lc: ruines du temple de La paix . LU

porche d’Oädltiç fœur d’Augufle 6fl0it aupres du '! heatre dc
Marc:llus. Le porche de Fauttine efl encoreà demy cnuer:oû- y…
€“ a prel‘ent l’Eght: de s.Laurens in Miranda . Le porche dit , 1__{… l

( ôcordia efl encore enfin: tout entier dchui€t colomnes fu: :. (;— .g €;

la colline du Capitole. Aupres de cefiuy cy il y en auoit vn — -' ’F,Ü
autre beaucoup plus grand , des vefliges duquel {ont encore  :-î

re&ées trois colom nes , par tequ‘d 1u:f41c”t çourorncment ‘

du Capitole . Le porche d’Agrippacfl anco.re en pied quafi '\‘>

tout cnuer deuan: 1’thfe dc s.Maric Roxonda aurr…îois Fau—

theon.
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E5 trophées qui font de s.EuŒbs furët mis en l'hô neur de
(Marius, lors qu’il triolllphal d: lugurra,& desCimbres.

La colomneCoclide qui && auprésdel‘Eglife de 5 Marie de Lo.
r€t€ fut par le Senat dediée à l’honneur de Trajan, lors qu’il

faifoic La guerre Contre les Parthes— & rou.tesfois il ne la. vit
jamais ; par ce que retournant de !aditte entreprife, il mourut
en Syrie 1‘ la ville deSeleuce,& depuis f:s os furent apportez
& Rome dans vnc vrne d’or , & mis au (cm:.n et de ladite co—
lomne , quiarriue & la hauteur de cent & viv1gchui& pieds .
L’ande Noüre Seigneur 1ÿ88.5ixre V. fit mettre ;… d azTus vn
s.Pierre de Bronze tiers” de tres granic îhture— L’:fchalle quà
&& au dedans par lequ:lleon mom: aufefl:e elf de cent ving:
& trois degres, & a tout & l’amour quarante quatre f:naîhesg
& les enaepri!‘as de Trajan engmué—cs en marbre , & princë……

l€m:z1:  



     

   

 

  

 

   
   

   
    

     

    

   

  

   
   

    

 

  \ DF ROÎrÎF'. “;?

hememcellc'dç Dacia. Call: quiefi ;… mont Cîmrîus,eü c_-:He

ld»AmoninusPumdela hauteur de cent (oxx3mc & ‘Jn p1:d ,

{& pe{chelle de deux cens &fcpt degn;z,& dc Cinquante fix Pj_

itites luctrncsà l’entouroù {o_n: eumilez fes gefles. Le menu,:

iPape fitmettre au femme: d’xcei_le Vn s_.Paul de bmw: do: C _

[ I‘ly en auoit vneautre dc porphue ?. 11mace auiîy , que Con—

Gamin le grand fi‘.POI‘U—'r a ConflantinOPlc , & 11}e:îfë _au mê_

lieudela place . Et vnc autre mie de mar_bra Numtdnqu;;

l1 foro Romano.de Vingt pi3d3d:ha…g…—,_{… ;.xquelie le peu. _

{‘ ple Romain fit cngmucrjcn l’honneur d ; î_u,!gg CCîapcas P—‘-ï0— ' _

! l:s,1uüwl’atruæ.
_

«v»
!Dc: (;‘a!>»_,gæ: .

V Capitole efloit ie Colofle d’A pollen de la hauteur _de
A nemecoudées ,qui confia. cent quarante talens , & tu:

: apporté d‘Appollonia de Porno .! Rom: par Lucul_ius . _H'j/ =:_n
'. auoitvn autre dans la blbli01hct1‘.l€ d’Augufle,qan CÉ‘(’…Lt çî'.=…-

' rain, & ha… de cinquante pieds: Vers le umple de La Pan; “: ‘ _

_ yauoixanoloflehamde cent& de…: pieclsrp.xiauoit...-new: - t .“

; iept rayons de dcuze pieds & demy !’V173-Ï3c vn auu-e in carnj-_ü ,

&“ Manodehauteurc[gale,dcdiéparÇlaudiusàIupiaer.îi yat; zt ‘-‘ -
; auffy celuy de Commodusd’.æirain,& de la hauteur de num 3

» een: cbudëes.- “ y en auuiz auiÎy vn autre dansl’allc‘a de M…— ‘,
: mdiion dor?e de Ntron , d: !; hauteur &: œnt & vingt pieu‘ä « ,‘ 1

Hm Pyramidw . ?,“

Vprcs r.'«. la porte'cle s.Paul il y & vn—3 pyramide, qui efl I:—. J "
_ [& fepuhure de C.Cefliusz qui cfloin vn des fcpt que l’en.» !
: ue01t lur les commis folcmnels des :'äcrifiœs, & …… celle de ", ‘

‘ R0n—nuius,comme “ Appertd'vne inicripuun q… ;it au dcfl=æ.;. ;}

& Ç’
/‘De: /'Mlctc’x .

d &“ vnc dcnïyerouë de la Meta que l’on ape Holt …dante . ‘
. ;!“ __€ffltSde laquelleefiout la flatuë de lupitcr (î'airain' @ !: ,—

"; ““““ "Olnméfl _DJ.T ce qu’au temps que l’on cclcb:oi: le;
«‘ N‘Hu Lolii-ie, elle }cumt de l'eau «:11 gran cie: afiî u . ncc pn'.ît

. E P… 50 murai‘lc que l’on voit en pied aupres du Colifée ‘
!.

£
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c(iancheria foifdes fpc&atettrs.Prochc s.Sebafiien il y en auoît ' "
vneautre de pierre dureapp:llée Capo di Bouc.0n croit que :
deficit le fcpuichre de Mctella femme de Crafius, comme il
appert des lettres qui l‘ont engrauies deH'us .

Des Obeiifqzzes .

Ly eut dans Rome fix grands Obelifques, deux defqueis e.
1 fioyent au grand cirque. L: plus grand efloit de cent
trente deux pieds, & la Nauirc qui :’apporta eut pour recô—
penfe deux cen< … ill: muyz de lentilles. Le moindre eîioit de
lituChnt€ htué‘t pieds; vn <‘(ioit in campo Marzo de feptanœ
deux pieds , dcuX au Maufol e d’Auguäte de quarante deux
pieds, l’vn où eli àp efent s.Roch, & vn autre,qui cfl a prefent
;‘1 la place des Pierre de icptame deux pieds de hauteur , au
fommet duquel eiioicnc les cendres de Iules Cæi‘ar: au lieu
deiqu:lles il y a maintenant vnc Croux__que Sixze V. y fit met—
tre auec grandes indulgenc€s. il y en auoit q…rantfi deux pe-
tits . la plus gtand€part gr…c'e dccharaäcres, & lettres Egy-
ptiennes : or il n'y en a plus que Cinq en pied ,vn au iardirL:
du grand Duc de Toitane au mont Pincius,i’autre deuant l’e-
glite de s.Mamo , Ie troifisme au jardin du Seigneur Cyria:o
Manei au mont Coelius aupres de la Nauiceila; le quatricim:
en place Nauone, ie cmquieüne & la Minerue .

De! Statue: .

I L y auch autrefois dans Rome vn nombre infiny de flatuè‘s
à pied , & a cham] de routes matieres , & principalement

de marbre, deiqæ:el les (i pour le prel‘en: il y en à quelques vnes
en pied, elles font pour la plus grande Part ruinées à cheual il
n‘y en à qu’vne ,… pied à la place du Capitole , qui efl deM.
Aurele Empereur . Les Grecs —faitoint les ii3tuës nuës;& les
Romains veiluëa .

De Âf.zrfbr_e.

1 A flatuè‘ qui efloit au Capitole :; main droië‘œ du chenal
.…» ü'e brôze,a prciem dite Mart“ore,ef‘roir à ce que l’on croit

_Ia lhiuë de Jupiter Pdnarius, fli&€ en memozre des pains que
isueœm les gurd;s du Capitole da ns lc C4mp dgs Fnr'eçOŸS>lors 
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qu‘ils le tenoîenî afiîegé , d’autres veulmz que ce foît celle du
Men, fur la telieduquel attcresfoys le chenal de bronze de..:
l'Empereur Domitlan ::nont vnplcd .

Des cbm-MM .

L y eut vint & quatre chcuaux dorez , &_noname quatre
1 d’yuoire , deux de: marb4re q… fur:nz refa1_&s pa_r_ le com-
mandcment de Sixge V. qu'1!fiwemcttm au_hcu o_u xls [ont :;
prelènt (afinqu'fls‘ fuiï:m vetç9de la porte Pl_e_) qu! efl Mo_ntc
Cauello , ainfirzmnn1éà_cauie d eg>:;_ ?… m& par Phxdm_,
l’autre P“ l‘nxirelç t1'_e[cxcellçnsÿcui azeurs.lelquels M_lthrl.

datesRoy d’Armeme htcondunrea Roxne,& les donnaa Ne.
l'on .

Des Liérairie: .

Lyèuc trente fept Librairies dans Rome,ornées de dîuer's
] marbues, & peintures, mais Les plus rçnnrquables cfloi:nt
celle d’Augulte, la Gardienne, & _l’ V1plCnne . Celle d‘Augu-
fleauoit e(té par luy baflie des de£potulles dc la Dalmatie,v&

garniedc liures Grecs,& Latins en grand nomËre. La Gord15-
1 ne edifiée par l’Empereur Gordian eflon ornce de foixantU
deux mille volumes . L’leitnne dreflée par Adrian aupres
des Thermes Dioclezianes, dans laquæK le eûoienr les hures,où
efloient dans les textes duScmt . L’muenteür des di&es Li-
brairies dans Rome fut Afinius Pollio .

a‘. . De! Haralogf's -

: A premiere forte d’Homloge€ dont fc feruîrent les Ro—
- m:æinsîut le quad_ran , que M.Vsqleri… M.;{Mæ apporta.

‘ de Catane villede Smile, qu’ui prit durant {on Confuln.l’an
"Dis cena feptamefept, apres i’edificmon de R::me, & fut en
vlàge nonante & neufanS . Deux cens dix neufans apres Sci—
pion Nafi:a trouUa l’Horologe non de pouŸdre , comme «'on:
lesnofhæs, mais d’eau; qui diflinnt game & goute, ou dou.

\; cement coulant dilkinguoit les heures , qui e1%oit m:1|leur
a bemcoup que le quadr3n: car ceûuy cy ne (eruoit_d:nen.;
:. [& on ne voyoide àoleil, & celuy la ieruoit en tout temPs —
!l '

Dc:  
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DesPa/ais.

E Palais d’Augufle efloit en la place Romaine , orné de '
marbres, & tresbelles colomnes. Celuy de Claudius _qui- ='

cfioix beau, & grand, e(loit entre le Collifôm & s.Pierre_ m..— ‘
Vmcula . Celuy de Nerua efloit entre la tour de Conti: &: :
S.hcrre in Vincula . Celuy de Trajan eltoir aupres du,

]“ P‘3C€,& de la colomne. Celuy d’Antonin orné de tresbeaun_ \

marbres &porphyres e&oit proche la Colomne Celuy de C3-‘? ‘
ncalla riche en colomnes , & tr:s beaux marbres , et!oir _au_—

pres de fes Them1es.Celuy de Dcciuseîto‘u [ur le mont V1m1:

nal, où c& & prefent l’Eglifc de s.Laurens in Pani(pema . Ce-
luy de coMlanrin !eGrand eflfoit à s.Ieau deLater&n . Il y en
auoit encore beaucoup d'autres fort fompæuettx; & magnifi- %

quçs,quei€i31fle, & paflè fous filence .

 
De la mai/bn dorée de Nar0n .

Bron fit edificr vne maifon qui commengoît entre 1U
mont Coehm,& ie Palatin,& s’eflendoit jufqucs a l’ex-

tremité de l’Elquilin, c’eft à fg:auoir d:puis l'Eglife de slean.; 1
& raul;quafi iulques aux Thermes. L’allée en efioit fi grande,
& haute, qu’il y auoit vn colofÏe d'airain, de 126. pieds dU
hauteur . L:s perches efloient triples , & longs d"… mille,,.
Il y auoit des wgnes, paihuages, & foretts,ou eitoi: vnc gran}

de quantité de belles fauuageu & domeftiques de chafun
forte. Ladite maifan eltoit toute lambrifféc d’or , & ornée;

de pierres prefl:ufes. Les foliueaux des [aies e.+oient d’yuoire“

richement emaillé,& fe tournoient en facon, que par certainsë
my…x1ls efpandoicnt des fleurs, & des odeurs l‘ur ceux qui?
f0uppuienr. La tale principale ef‘toü ronde , & giroit con—
tinuçllcœcm à !; façon de la machine du Mondc . Ceûe.;;
manon fut b_rusle‘: au temps de Trajan, le feu s’y e&ant ‘ai—"
huné en vn lfidnt. " 
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DE ROME. -…
De: autres mai/b ns des Citoyen; .

Ncomptoit mille [eptcenc nonäte & fap: bellesmaîfons
O desplus riches, & {plendides citoyens dans Rome, dont
les plus celebres furent celle de Romulus, qui eflon au Mont
Paladn fans colomncs,& fut en eflre beaucoup de fiecles,d’au.
tant qu’onauoit deputé des hommes e_xpres & la raccommo-
der quand il en tôboit quelque chofe,fans toutefois y pouuoir
rien adjoufler de nouueau . Celle de 5cipion !’Africam cfl'0ît
aupresde l’Eglife de s.Gcorge. Celle de la famille F!auia,&
Cornelia , &de Pomponius Africus efloicnt (t1perbcment ba—
flies aumont%irinal . Celles de M-CraiÏus,dc QCarullus,&
d’Aquilius eGorcnt ornées de dîners marbres,& tres bell:s co—
lomnesau m6: Viminal,où l’on en voir encore des ruines dans
lesvignes proche de s.Sufäne. Ce fur Craflus qui le premier de
tous dans Rome eut des colomnes eflrange es en la nui:on..; .
Celle de Scaurus efioiz aupres de l’arc de Titus , derriere !U
mont Palatin , dans l’allée , ou galerie de Iaque il y a.uoit
des colomnes de marbre hautesde vingt & quatre pieds l‘vne.
Celle de Mamurra efloit au mont Coelius. Il fut le p--emner
dans Rome qui orna toute [& maifon de marbre. Celle de.:
l’EmpereurGordian efloit proche de l’Eglif'c de s.Eufebe , &
ornée de deux cens fuperbes colomnes . C:'HCs de Catullus;&
de Ciceron efloient au mont Palatin. Celle de Virgile à l’E—

- fquilim & celle d’0uide aupres de la Confolation» que 9310-
thus achepta quarante fix mille feficrces —

Des Court-

L _y eut dans Rome trentecinq cours de deux dîff‘erêtes ma-
Ë"°fesyl’vne où les Pref‘tœs procuroient,& auoient foin des

Ch'OIcs facréesz& l’autre où les Senateurs traittoient les chofeS
‘P" _liques. Les plus fameufcs cflo:€m [& vieille cour , qui
°‘Ï°” au mefme endroit où efl & prefem l’Eglife de s.+îierre in

'"Çllla , ou on tiroir le augures . Les Cours hoflile:
efÏ<?lcnt_dcrux,l’w1e:mpresdela place Romaine, l’antre où
“? 1’th_fe dE ss.fean & paul. La Calabre ciloit au Capiro!e ,09 font a_prefe_nt les greniers à [el , & les prifons. & là le der-!!!erPonnte farfoit entendre au peuple quelse{}oicm [cs iours
des fefles. _La Pompe_iana çfloiz an campo de Fiore derrie-
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xe l’hofîel des Vrfins,& d‘autant quëÎ:xles Cæfary fut'.mé,elle

fut àbattuë,& rermulëæ,& depuis ne fut refaiâe.

Des petit: Sen.zts .
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& es etits , & moindr_cs Senats efloient trois ,où. s’afiem- %;

- L bîoient les >“enateurs pour deliberer de quelque chotu;

"' l'vn efloit au temple de la Concorde , l’autre à la porte de_;

s.Sebaûien , & le troific : au temple de Ballone, où on rece-

unit les Ambafhdeurs des prouinces ennemies,aufquelsil n'e—

fioit pas permis d’entr€t dans la. Ville .

.
.
.
_
_
_
,
4
…
.

Des Magi,’£ratr . ? 
N premier lieu Rome eut (ep: Roys.apreselle fut goutter«

E néé pay(d,es‘Confuls , qui auoyent au&orité Royalemgais

, < ieulcmentäfiùr vn an . Le Pret zur de la Ville eflou Coh1ul

» ‘ '; _ des ons; &'Âllg‘foit les œufs pnuées. Le Preteur ethanger

; ‘ , . iugeoit l£s c}uîa;des edranger— ; lesTribuns du peuple, qui

l

\

5

' ’.—Î à .-' €floiEnt quatorzmuoîent au€tomé de s‘oppofer aux decret;

'; ' du benat {des C0mu‘s , ou de qucîqu: autre Magiflrat , & vn

,; _ (cul Ts ibun potuuoit faire emprifonner Vn Comm! . Les Thœ- .

{“ : Iorius de laVillc ancient fom des deniers du Threfor,dcs ma-

g; lefic—s , & de lire les lettres duSen4t . Les Efcheuins ancient

" foin des villes,del’abôdance;desjeux publics & y en atxoit de'

deux fortesiles vns Cux ui‘:s, & 153 autres Populaires . L«:s C:n— \

. :‘ teurs efioiem deux , qui tenoien: Conte du peuple , & des (fis {

"'_3 L‘ bnens,le diuifoim en Tribus, auoyent charge des temples , & }

du reucnu du public. corrigcoient les nuuuaifes couthunes de_‘

la ville , & chatîioim les vices. Ledicfit Magiflmt dumit cinq \

ans. Les Triumuirs efloicnt de trois fortes, Crimin€ls,Menfaux, ‘

& NoéÏurnes . LEs Criminels ancient charge des prifons , & Î

lens eux on ne pounoir punir les malfa&eurs - Les Menfaux

cfloiem (“ur IesBanquiers, & ceux qui bauoyen: la. monnoye.

Le no&urues ancien: foin des gardes noäurnes de la vile, &

p;incipalement du feu. Les Prefe€tsêûoiem de 4.10rtes,c€-

luy de la promfiom le furueillant, & le Prflorien; celuy de la

. ; ville auoit au&onté dc comp3r0iflrc au lieu d’vn Magxflrat ,

" qui fe fut party d: la viHeuour quelque occurrence. Le Sur-

ueillam ctloit [ur les boutefcuX, rompeurs de portes, lanons,

& receleurs de mefchants; & maifaé‘teurs . Le pre:oricn auox:_
' en—

 

  

 



,ul.æ… " ………5…

D E R 0 M E. ‘ 159
entiere au&orhë de corriger la difcipline publique, les fente n-
ces duquel efloientfansappel . Il y auoit auHÿ d’autres Ma—
giflrats, come les Cemumuim & autres , que ne laifie à part
pour bricue:é. Lefdus Magiflrats eiloient crée: le premier
ie… de Ianuien ou de Septembre .

De: Camicçÿ.

Ly auoît plufieurs Comices,qui efloiêt lieux defcouuerts,
1 où s’affembloitle peuple, & les Ch:uahen, pour bngu r,
& faire des partis à la creation des M1giitran. :. vn|u€rfêl
efloit prochela place Romaine, où elt et prenant l'egii1c du
s.Theodorezl’autrc où efi a prefent la colomnc d'Antonin .,

Des Tribu: .
- —flw

Rente & cinq furent lcsTribus deRom‘c-lŒnîenü,laCon
, nelia, la Claudia, la Colline, la Cruîlñmiga , l’Emilia,

l’Efquilina. la Fabia. la Falsrina , la Galerie. , la Lemonia, la
Metia, la Namienfc, l'0rticulana , l‘Ofentina yla. l’al‘atma , la
Papyria, la Pollia, la Pontiana, la Popfl:a, la Publicia, la Pu.
pîna, la C&irina, la Romula, la Sab4tmæ la Scaptîa, [& Scr-
$a,la Stellarina, h Suburrana,la Terentina,la Tomentana,la

alentina, la Velina, la Vemria, la V01ilina.

De: contr_êes , ou quartier: , @ de leurs mfiignes .
A Nciennemcnt la villede Rome eut quatorze contrécsi

_ comme encore à prefent. Celle des Monrs.qui à pour en-
felgne troismonts:la Colomna,qui à vnc colomne; Ia Treuia;
trois efpées;s.Euflache,vn Sauueur entre les cornes; le P6t,vn
pont; la Regola ,vn cerf; Ripa, vne roüe ; Trafleueœ vnu
tefle de lyon ; Campidoglio, vne tefle de dragon; Parione,vn
grifon; Digne, vnc pome de pin;Campo Mano, vælune;Sant‘
Angelo, vn Ange, & Bourg, vn cofi”re; & vn lyon deflus?

Dest/iliqmi.

[ Ly auoît dans Rome douze Bafiliques,quï efloiêt lieux où
. plaidoient les Romains, ornées de flazuës , & belles co-lompes, auec deux <.rdxes de grands perches , les principalesefi01emla Paola, l’Argentaria, & l'Alexandrina .  
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Arquîn le Superbe de la proyü& defpoüilles de Pomæriü -
Ville Latine commença le Gàpitole, qui fut aînf_y nom— ;w

m<' à cause de la tefl’6 d’vn homme qu’on trouua enietz-anæ les @
fondementsM.Horatius Puluillus efiant Confit! le finir,& Q{f_
( arulue le confacra à Iupirer Ca pit01ifi: l’ayant faic'l couurir &
de milles de bronze doré:du cofié de la place Romaine,la mô— ;!
tt“? en e(}0it de cent deg-*ég . 1! y amont beaucoup de flatuës
d’or, & d’argent, d:- vafes d’or, d’agent, & de cryflal d’ine- {
fiimable p-ix, & troismille tables de bronze . fur lelquelles
ffloîsnt engrauécsles loix. [! fu: bruflé quatre fois . La pre- ;
miere fois quatreccns & quinze ansapres qu’il fut bafly; [& fe-
conde au tempsde SyHa,& fut refaiéï parVefpafiangla troifiell ‘!
me au temps deDomitiâ,qui le refit plus fomptueux qu’il n’e-"Î
1'!oit auparauam, y ayant defpencé plus de douze mille ralens: ;
la quatrieikne du temps deCômodus.Etd€ tät d’edificeszqui y ‘
£Î£ol_cnt.on n'en Voit auiour d’huy en pied autre chofe que le ":

_ Capldogiio à dcmy ruiné,& depuis rc&aurc’par Boniface VIH. ‘
q’uî  
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“qui le donna au Senax Romain pour fonîhabitation.Vcritableà
ment les richeflcs,& orncmEnts qui y efloicnr furmontoiêt de
beaucoup les miracles d’Egypte , mais comme autrefois il a
bien eûé orné, :; preâcnt il cfi plein de ruines, , bien que tou—
tesf«>isonltsaille reparflnt pçu à peu . Et On n’y voir autre;
chofes d’amique, que la Louue d’airain , qui efloit aux Comi—
ces; faiäe des amendes de certains vfuricrs;& et} à prefem au
.palais des Confcruatcurs,da ns l’Anticha mbre duquel il y a ne
:ilatuë de Hercules de bronze doré.qui tient en fa main droite la
maire, & en la gauche: vne pôme d’or . & fm xrouuée au temps
de Sixt: IV.dans lcsruines du temple de Hercules,qui efloit …
foro Boario. Et dans la chambre de 1_’audifle_ncç, xl y: & deux-(h-
7‘tu‘es de bronze de deux :eune3hommm , vn derquels efl droit -
'en pied en häbit d’çfclauc , & l’autre-exï nud, & raffemble vn

afi:ur &_auec-vne aifguille s’arrachc vnc ef'pine c_!u pied.Dans
? a couril ya la tefle, le oicd , & autres fragmemsdu eo10fle
qui eflpit a l'èmrée du temple de la Paix. Et aupres dcs_dcgyes
certaines tables ef'quclles efl engraué lc Triomphe de'Marc
*Aurelc,quand il tnompha de laDacie Outre cc- dans la cour il
_y a_ beaucoup de bca ux marbre ; amiques uouucl lemë: trouués
enla place Romaine aupres de l'arc de àepumius;où [onc gra—
;_uez_le: noms de tous les Confuls. D:€tareurs, & Conieurs Ro—
mains. Cefle grande tefle d’amin,qui y eû, eii celle de Côme-

_—lî=dus,au deflus de laquelle il y a vnc mam,ä< vn pied audi& co-
' ]oflë. Dansla (ale où l’on fauâi1ülicc efi celle de Paul Ill. &
ifiuRoy Charles,'qm fut 5enaueun les deux [lames qui font au
bo… des degrés du Senateur, r:prefentem le Tygre & le Nil'
fleuu€st’Egypte;& l_es huiCt columnes qui fc v oyent vers la.;
Place Romame,eflmcm au porchcdu temple de la Concorde .

_De l'Aem‘r‘îür‘n, ou chambre, q’g* maison de Vrlle,@9 quel—

' . le wnrmoye commit à Rome en ce temps .
L£ premicrAerarium oû fe conferuoît le thrcfor du peuple

Roœdih':dîfiê par Valernus Publicola,efioir où & à pre-
fent l’Eglife de s.Saluateur în Erarin,aupres du mont Tarpeius
vers plaçe Montanare,duquel lulcs Cæfar en aya nt rom_0ù les
portes tira quatre mil le cent trenteci .-,q liures d’or,& neuf cët
nulle d’argent, au lieu dchuçls il mit autant de cuiure doré.
_Bt [apt ans auparauant la'guen : de Châft3ge,durant le C6Îu-

. lat_ de ;exms lulius,& de L.Aurclius y anoit fept cens vingt
- ‘“.lüchum d’on8z nouent: det£x mille d’argent,& en deniers

- mon-  
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162 LES ANTIëLVI_TES
monn_oycz_ noix cens feptante &cinq mille. Depuis le fecäd
tut où ell & pre|ent !'Egliïe de s.Adrian. La premiere monnoye
qui cour… dans Rome efloi: de cmure {ans aucune marqu:,&
apres Seruius Tulhus fut le premier qui la figna ) & marqua
de l’effigie d’vnc brebis, d’où vien: que depuis elle futappet—
lc'e pccunia. Et durant le Confulm de Œabius cent huitanœ-
cinq ans apres la fondation de Rome , l’argent fut mar_qué de
charsa‘ deux touës d’vn collé, & dcl’autre d’vne prouë de na.
_uire: fcptantc, &deux ansapre_s l’or fut marqué. Le premier
inucnteur dc la monnoyc du cuivre fut Saturne .

Du Gmcaflaj‘s.

 _. ___—..… ___—___ __ . _ _ _

|||ñ||fl||ñ||maman|ñ|_|ülflñ|fiflfil_@lfifl _
|__] |F|Î‘|Ï_ŒQM;Œ"ÏÎLM
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E Græcoflafis c|‘toit vn lieu magnifique ou on logc0ë|_les
Ambafladeurs quivenaient à Rome,& eûoi: en ce ce f_|g

dumont Palazinuu où lon voit des ruines au deflous à
s.Marie Liberatrice . .

D.u Gre{fi du peuple Ron‘1‘ain .
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Vprçs dcl‘EglifedésMartîn efloit leGrcffedupcupleRo«
main , qm ayant e||é cafgellem'em bruslé fu:Prefa|&a‘u

, temps
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;, temps des Empereurs Honoring', & Tlxcodofius . ? '

' " ' De l’Afylf.

1 Ansèlg—pJBCG .dwCa piwle, .où [& voit à pre[em}ç chenal
‘ _d’Ahzouin ,i; yauoit vn lieu.did‘t 1’Alylçi qu: fu_t bally

par Romulusppur tiger çqn\coursde gens a._1a nougç}le_yille

1 auectau&oricé &.franchnf; :_. vn cha_[_curg qu: s’y ;zeu_r:ro…ful-

: il Ierf, oujib_rg ,fiçmaia ,, ou efiranger fans qç\_e pùfonpu

leur y peut nuyre . C_æfar Augufle le 'fit defmom' , luy fem-

blant qu’il ne feruon d’autre chofe qu’à. donner lubietau
peuple de malfaire .'

. ' ‘ Dale qù’ilr appelîoiwt'Rqflra, _ 4

- 0Ôra efloit vn tribunal Romain dan: Ia'plzce , bien.)

Remède meta.iloù l’on playdoi:,8z fai“foit.iuflic_e, l_es toys

s‘y publioienb& on, y faifin_it.des orai[ons au peuple. Hyguou:

demmcc Tribunal vnc infin ité d_e flamës des mom,& yamcus
en guerre,pout apporter plus de grandeur et la Republxque .

De la Colomne difle Milliaria .

" ' lsâ vis de l’arc de Sep:îrfiîusîn foto Romano gil y auoît
rvne colomne appelleé des anciens Milliada aurea’,‘ par le

moyende laquelle_ vn chakun p0uuoit tient… {les portexdc
la ville, &‘pr‘eädse fon chemin où}! voulai: . …* . ' :

 

r
—
—
—
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3 Du Temple de _C‘armmm .

A \] pied,du Capitolœoù et! à pçefçnt l’Eglife de s-Catheri.
‘ ' ne,cûoîfl‘e tèmplë_ de_ Carmenÿa mere d’-Em ndentjuf fu:
ba‘fly à fon hdññeur p‘ar %eïDames Romaînc:,d’auzanïäu’ëlle V

à

!. !th cat;_fe_ ue l'vfagë des‘chais leu:‘îut permissrleur ayant efîé’
@ !upàrauæfM Foie long temps defieüdu ' ' ‘v -

De la Colomhé dégàérre; _ ‘ V
; V defTus‘dudapîtoîe pfbchedt pîazza Moncanara efloîc Ie

\} — . temple @; Bellqne,deuant laporte duquel il y_auoî: vnc
#1 cpl_‘çmœ_apçgflêepar les ahcîçns Be“! !icæd’aur'a‘nt q “c‘ü'ÿ'ceîle
if _m_ge_t_g_on :vhe fic fche vers la région de ceux aufq‘ue s’on‘vou-
l_z _ontfâue la guerre, pour ce qu'a l’Empire Romain'cflärït crew
# % telle grar_1deuuc‘eufl efié trop de peine, d’aller fur les con…

_‘ fin::de ceuxa qui l’on declaroit % guerre.
& : Dc
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D: la Column: Lattaria .

La place Montandm‘ dite Forum Olitofiunt,îl y auch ‘
Avne colomne appellé: Latteria.à laquelle on parmi ! [€. 5
cretemem les petits cnfans nés de couches adul:cr- s,& illici. %
tts,lelquels efians trouuez efloient mis ez lieux tentés du pu- "
blic à cet efi'câ, poury eflre nourriz. &efleuez . ‘ = ‘  
   

De l’Equimelium .‘

Vpn: de !’Eglife de s.Gcorge il y auoît vn lieu di&'
A Equimeliñ du nom de M:Meliu» , qui pour s’eflre voulu:
rendre maiflre de Rome , fut tué, & fes biens confifquez aug
publiC,& par la fentence des Cenfcurs [a malfon defmolie;ê
&en memoire d’vn tel mesfai& reduiâe en place , qui du

nom de Melia: (comme didi ef!) fut appellé: Equimehum .= '

Du Champ de Mars .

E Champ de Marc efloit àTarquîn le Superba& apres qu’ -,
il fut châfl'é de Rome il fut dedié :: Mars . du nom du— ‘

quel on l’appelle Campus Martins ., On y fairoit la monitre del;
l’armée, & autres chutes appart: nantes & la milice . < "'

Du S‘:Lgillam Sororium .

Vpn: du temple de la paix,i prcfcnt appellé :.Mariu;
Neue, il y auoit vn lieu faiâ de deux mur: l‘vn contre_

l‘autre, fur laïquels il y auch vn gros chevron de bois ,‘fot_uj_
lequel path vn des trois Horaces, pour purger le peché qu‘tL
auch commis en tuant (& fœur . _ 1

Des champ: nommez Fara_fliççi . %

Ve“ à'prcfcnt l’Eglifefle Sami O_uattro lpg_coînt le_s
Soldats de l’Armée Romaine, qui ctloit{1 M1flen{e, d’o_uy‘

vien: qu‘on appelle ce lieu la_Campi Foratticm ou Peregrml ..
)
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DE ROME. x65‘

3: la Ville publique .
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.A Ville publique efloît vn f"cm3tü€îlï baflïmçnr 3ï‘PÂ'ES
de l’enclos du Champ de Mars : où l’on receuon les Arn-

bafüdeurs des provinces ennemis du pettpï6 Romain, “*(th
il n’:fl‘oi: pas premis loger dans la vi…: & là eûoient traittés
aux dcfpcns du public .

De la Taberna M en'taria .

V lieu où en l’Eglife de s.Marie de la le Tybre, il y auoît
vne habitation nômée T3berna Meritorâa,où logeoyent

les vieux Soldats,& les malades, qui auoyent feruy au peuple
Romain,ou ils efloient alimentez tout le œmpsjde leurs vic.
Grande œuurc de pietc”;quc N.s. lei'us Chrifi à [a naifhncu
honpra de beaux myficrcs, faifant tou: vn iour , & vnc nui&
entiere fourdfe du mefme endroit vnc tres abondante fontai-
ne d_’huyle, dont couloit vn glitnd mille… 'ufqucs au Tbec ,
figmfiam que la grace eûoi; vcnuë [ur nous cn terre .  
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\i — | . _. Nue L1; Vor:ede s.L1urens . & celle de s.A nes derriere 'I g 3… »_ Je ».., — . . ...,Th. ,..__ _ ,.3_ _, ., .. 44 _ ., =—= , _ , ’ _ _- …
‘ ' 4 Les arcades dEs ;nermas [es ancnens Ronums auoxemvn ‘? ' - - - - '1' - ’ / - : — _f lieu art!culler,oul.s tenoxentrenfenüccs dm:rfeafonêsdânl-P

É mauxjïdefqgçfs_ils [ell‘eruoieËt ez chaffcs publiques Î ;

g- » " " ' ' _DËIÎL‘zrËiÆ,‘ [ Ç;‘_;Ï _ _,
"à ' Es anciens Romains eurent beax_gcoup‘dê bez- u x_iardins,& ‘

- L fameux , des principaux defëuelg nous parlçrons ieule. Ï
ment . Les iardinsde Saluflc efioient furie mont %irm:l Î'
aupres de !'Egli(e de s.SulannCiaü !ieuqÿui meüuà:_amôurd—' "
huy s’appelle Saluflio, où il ya vn obeliique eflcndu im xerr:‘
grauède Hieroglifiques.Les delices,& f€niÜtcz deldiäts_iar—
din3,0bligarêt pluû‘eum & lai1Ter le mont Palatin,pour}'aller :_
demeurer. Là ciloit Ja maifon , & la place dudièÏ_ Salufie .
taux de Mecenas efloimt au mont Efquflinus aupres de la….
tour ncmmée Mecenaœ , où prcmieremem clic}: le champ
auquet on enfeuélifloit les morts, les jeztan_s dans cenams
puius,que les anciens appclh»ient puticulæ, aflm qu‘ils y pou:—
rilÏcnt, & s’y conhamaû‘cnt,qui elioit vne ancienne co*.tume
de {epuixure . Apreson introduat l'v(aga de les brutler; qui fe
h1ifoitau mcfme endroi& , mais d’àlltdflt que la f…uce in—
co:nsuodoiz [: Seau, & lepeuple Ronuin, Augmte do:zn.i ;:
:hamp &Mscenas‘,où il lit ces deîiceiux lardins tan: mêuoncz
par lesautheurs. Dans la Iuidiäc tour ctÈoit Neron à. v:oir
bruslcr Rome, prenant paflètempsa [on embratement. L1
cailine des iardins commençait depuis la porte du Populo ,
& pafÏoir outre la Trinitü,vï—: cxîoit appellé: colle degli lxor--
ti ;à cauïe dc la plaine qui ait au delflu, qui pour lors ettoit
aresfertilc cn ia.rdinagcs , mais :! prefent Il y & tan;_d'edifi-
ces, & maifons.qu’elle [cxuble vnc nouuellc ville .

Du Valabmm .

Ntre les Eglifes de 5 George; sAnafi:afîc,& l’Efcole Grec—
. \que (e ramaffoit‘tant d’eau par l’inondation du Tybre ,
qu on n'y pouuoit pa: palTer l‘ansbarque , & voulantpafîer
d‘vn ou d’duu‘c co£té , ll &… lou payer naulage , à l’oc—
cafion dcquoy le lieu fut appellé Velabrum . Depuis

, s‘cflan:  
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s'eflan t remplÿ de terre,fut dit?: Forum Boariunhà caufed’vnc

fia më d’vn bœufde bronze, qui fut la milk par Romulus . D’

autres veulent que l’or} l‘a ppela(t Boarium}, à caufe que l’_o_n

y vendoit , & ach_epton les boeufs. On y fit la premiere fOls

lesjeux dc: Gladxazeurs .

De: Carine: .
Es Carines'commençoient aupres du Coliféc au pied du‘

L mont Efquilinus le long de la ruë Lauicma aupres de l’E—
alife desss.Pierre ; Marcellin,& celle qui va às.[ulien : & de

h par l'arc de Galllcn à prefent appellé de s.V1to,totu le long

de la contrée dc la Suburre fous s.Merre il Vincola, & retour-

noyent audi& Coliféc ._ Elles furent dites Carines a caufc des

ediñccs qui efloient fal&s à la femblance des navires . En...;

ce: endroi& habizoit la plus grande part de la Nobleflc Ro»

[“à—in: . ,

De: Tertre: . ,

L y auoît par la ville plufieurs Ternes; mais les plus cele-
1 bres}efloient ceux, par le(quels on montoit auCapisolc,!€
plus ancien efloitaupres de l’cglife dc la Confolation,qui au'
temps des cenfeurs fut paué. L’autre efloit fous le palais du
Senateur , & commençoir au temple de la Concorde', où l’on
voit aujourd’huy huidt grandes colomncs, & con4tenoit cent
degrcz pour aller à la for:erelÎc du Capitole . Aupres d«: c::—
fluy-cy cfloit l’autre Tertre,qui commençait à l’arc de Septi-
mius, que l'on doit croire auoir cflé beau, d’autant qu’iX cnr-

refpondoit & l’arc, & efioit paué & & greffes pierres, que depuis
peu d’années on y a trouuées . Le quatriemc Tertre cfloit de
l’autre cofié du ment, aux degrez d’Ara Cœli , où mel'me , &
prefent on monte, & de naitre temps on y a (rol…é vnc port::
de fin marbre .

‘Des Prez .

V Champ Vatican efloient les prez Qgintiens,aînfy nom.
tuez du nom de LQuintius Cincinams, aupres du cha—

fieau s.Ange , ou il y a vnc grande prairie , que vlgairemenr
or} appelle Prari . La aupres on voit les vefhges d’anifquïa --'
ou fi nous voulons dire d’vn lieu pour exercer les chcuaux. Et
: l’engour de_ Ripa les prez dc Mutius Sceuola, qui luy furent
donnes du peuple , pour auoir pxcfcré le {aim public au (im
contre le Roy Porfenna .
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Dr: Gfl‘cWær3 publie: .

Ans la plaine qui en derriere le mon: Auemînus aupres
D du Tybre efloient cent foæxaute Greniers publics fo'rt«
amples efqu:ls o'n garda: le grain du peuple Rcmam; outreh‘
l-cl‘quels il y en auoit pour la ville cent & nonantc vn . LesË
Magazim du fel etloicnt proche dezaié‘ts Gmmers ordonnés
par Ancus Martins. Liuius balinaxor fut inucnteur de la_. f
gaerc du nel .
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Def Pm‘fbm fiffw"/z'qre: . _Î1
Elle qui efl au pied du Capitole, où furent emprifonnezë‘

_} bain& Pierre,& s.Paul,s'appelloit Carcere Tulliano,ba— }?
fric par Ancu Martins, & par le Roy Tullus. Et celle quiË
{:fioit prochvde s.Nicolas in Carcere, par Claudius, l'vn d:s L
Decemuirs; & luy mefme Fut le premier qui mourut dedans , É

136 z_J.—'vlqflf:jenx) ÔfÈÜPL qn’onjôu.’oii ralebrer &
(/__._.,75 f'îmnc,»

Es anciês Romains celebroient le 9.Ianuîer les fefles Ago- :j
1_, rules en l’honneurde lanus. Les deux derniersiours d(_.
Fevrier ils facrifioicm à Mars,!c troifiêmc iour d’:-\ puril ils cela "
broie… les Floralés en memoire de la courtifan@ Flora qui fut
«an; aymëe par Pompée,& IaifÏa le peuple Romain heriuer de ‘
«out [on bien : (& maifon eiîoir où CH 3 prcfent £e Campo de
Fiore;ainfy nommé & ibn nom, & {:s-jeux autrcsfois lc ccle-
broient au deiÏus de la Vigne du Cardinal de Ferrare aux pied
de Montecauallo, où l’on voit la vallée enclofe de murailles
330… les courtifans n uësl. qui accompagnoient de paroles def.
hœmefles, & efirontéfls !euzs mouuements &gelke5 lal'cifs. Et
îcô. dufii‘ëï mois les Clwualiers allaient pompeuà';menr vc-
fius , portans dans leurs m1ins dex:res des ram:aux d’oliuier
depuis le temple deMars qui efloit in3viaAp;fla loing deRome
quan: milles, iul‘qucs à celuy de Caäton &Pollux , en me.
moire de la vi(‘loire obtenuë contre les Latins . Le 29.de May
eicheoiët les luflra,qu'on faifoit & l’h5neur_ de Mammonflrât
les trôpeues,lcs aigles,& autres enfeignes militaires L'Auz5—
ne ils celebroient tes fcflesÿen l’honneur de p‘aturne. Us Cele—
broien: auffi les jeux de Traia n; les C3 pitolÏn& les Sceniqucs ,
les Apollinaù‘cs,lesSeculiersl— les Romains, les Plebé:ns, les
Circcnfcs, & autres que ie laiffc pour n’eitrc trop long .
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E Sepulchre d‘Auguñe cûoit en la vallée Martiæoù l’on \

en voit des vefligcs cncoreaupres de ['Eglife de s.Roch H ;

:floit orné 'de beau marbre blanc,dc porphyre, de grandes co— ;

lomnes, o'oelifque, & tresb:l les flatttës, & auoit douze portes , {,

& trois enclos demur3illes, il efioit de forme ronde,& de o).

co'udées deghauteur. Au [oœmet duquel eûoit [& flame d’ Âu—

guflc d’airain . H le ba…: non pour luy fculem cm, mais 31151

pour les auttes Empereur: ., Celuy d'Adrian efloit où e’} leJ

Chaûcau s.Ange , embelly, &diucrfifié dc bei. ux marbres,äc

Games; hommes , cheuaux , & chars artificieufement faiâh ;‘ '

qui furent ruincz par les (oldatsde Bellifairc,durant la gum: \ ‘ \

des Goths . Boniface V….y fit faire le Ch…eam qu‘Alex4n- g'
dre_Vl. entouré! defoflez, & de bathons; & munir de gardes , :;

y fanfant faire la galerie couucrte, & dcfcouuene, qui va inf. 1_

ques au palais de s.Pierre : & Paul Ill. l’embellit de belles ' Î ‘

Chambf€3,& habitanions.Celuy deèeptimiusSeuerus cfloir pro—

‘ che de l’£glifc de S.Grcgoirc , & fut appellé Septizonium dc :
mp: }
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ftp! foliueaux , qui y cfloîent I’vn fur l‘aune -

ne; Tem”ln .
] Ly eut dans Rome beaucoup de Temp!csmâîs‘ les plus ce.celebresefloicnt celuy de Iupitcr Opt. Max. celuy de !LePai'x, lc l)am}xeon . Celuy de Ïuppiter Opr.Max. efloit au Ca-pitol ed:dié par Tarquinius Prifcus, & bally par Tarquin li.»Supa: bc, q111defpenla à y faire les fondemens quarante milleliuresd’a rgcm. Il efloit de forme quarrée , dont chafque faceeiloir de deuxcems pieds , &auoic trois ordres , & rangs dE.)colomnes, & entre autres ornemens vne flatuë d’or dc: dixpieds , & fix raffesd’efmeraudes apportées à Rome par Pom-pée. Celuy de la Paix elioit en forme quarrée, & plus grâdqu:pas vn des autres,omé de grandes co!omncs,& fiatu'és, & edifiépar Vefp3fian huic‘tante ans apres [a Natiuiœ' de noflre Sci—gne ur Je(us Chrifl. ll s‘embrafa tom en aninflanr au temps deCommodus,& non pasla nui& de Noelcôme di& le vulgai-re:lcs ruines s’en voyant encore aujourd‘huy aupres de 1’Eglfifedes.Maria Neue.Le Pantheon e& encore (ur pied,dc forme ron.de,de hauteur,& largeur de centqu1rante quane pieds. Il eflau dehors de brique ; & au dedans orné de belles , & diucrfespierres de marbre; garny tout au tour de bel les chapelles oùcfloient les (latuës des Dieux. les portes font de bronze,;& grâ—dcs & merueill e . “ futautresf0isdedié à lupiter le Vangeur,& à Ceres , & à tous les dieux ; à prefent à la bienheurcufùVierge Marie,&à tous les Saiza&s par Boniface IV. & s‘appellela Rotonda.U fut aufl'y couucrrde13mes d’argent,qüfi l’Em-pereur Confiant… HJ. fit oiïcr , & porter à Syracufe , aucctoutes les Games de marbre, & d’airain, qui efioient à Rome,où il Et plus de domnnge en tept l‘ours qu’il y fut , que n’a—tnoi… üi&1cs Barbares en deux cents cinquante:hui& ans.En’ai} pas vr3y comme croit [: vulgaire, qu: s .G'egoire à caufede la Reîêgion fi: ietter dans le 'bere les plus belles flamës,&ruiner les Antiquités: bien au contraire il fit refaire bea ucoupd’dqueducs, qu: alloient en ducadence , maisle t:mps, & leshommes de noflre tempsdeuoœn: tout , & nous en o(ient la.mex_nmre de datant les jeux. “ y & au(îÿ vn trcsbeau portail.ilCï par M.Agnppa dppuyé de treize grandes colomne3 , le.:toi<fÈ en efl touflenu de chevrons d’31min dorr:z . Ces deuxlyons , & vaie de porphyr: qui [on: :; prefsnt fous le portailedcicn: autrcsfoia aux Thermes d‘Agrippa .
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Des PNB": : de: Vierges, Vañuæfleflt; , szes, (fiv au!res il:—

flrumw:fuin a' Z'vfnge des /Iunfi£es ,!5‘ de f
leur: iuflttuteur: ».

Vma Pompilius ayant pris le gouuernemem,pour ado…

cin: la fierté de ce peuple rude , & hautain introduifit

dansRome la Religion , & le cultcde pluiieurs Dieux , em.»

l‘honneur defquels il ordonnapluficurs cholès. ll baflit en

forme ronde le t:mple de Veih,l'entrée duquel efloit defen-

duë aux hommes , &eleut au l'eruice d’iccluy vn certaim

nombre de vierges , efquelles efloit requil‘e l’ingenuité , la

chafleté , & la prudence. On les y accæpmir des l'aage de.;

fix ans, iufques à trente & fix ans, & là apprenoient les pre—

miers dix ans la forme des facrifices, & apres autant d’années

efloient occupéesà facrifier, & les deniersdix ans à. enfeigner

les nouîces . Les trente ans paffcz,elle pouuoint lc marier :
mais celles qùi fc marierent furent malheureufes.La princip4-.

le à fçauoir l’Abbefle,s’appelloit Maxima . & efloit renuë en

grande reucr€nce , & venera:ion du peuple Romain . Elles
ancien: en garde vn feu perpetuel , le galladium, ou flatuë
dc Minerue , & autres cholés facrées des Romains . Lors qu’
on les t_romwit en faute de leurs corps , comm: fut POIth—
ria ,'Mln…iæ , S:xrilla, & Emilia auec deux compagnes, &:
pluficurs autres , on les faifoit mourir en la façon qui s‘enfu—
it: On les dcfgradoiu & les portoit liées furvne biere le vîfagc
couuert , en grand filcnce, par route la ville ( qui efloit cn
plc_urs ce iour la) iufqué's & la porte Salam, aupres de laquel—
le il yanoi: vn lieu dic‘t Campus fcelcrams, où efloit vnc.»
fcpultuœ_en voulu: fai&e à main , qui auoit vn petit trou&
dgux pemes fencfires, en P…: defquelles on n1€ttoît vue.:
lape allumée, en l’autre de l’eau, du laiéb&du miel;& arrîué
qu‘on efloit audi& lieu ie prenælerPrcflr: difoit quel ues crai—
fons,eslcuät tous les mains vers le Cieh& plus on la ?&Î‘bit en-
tre: dans lcdi<fï tombeau par ce peit trou , pendant quoy lu
peuple tournait la telle en arriere.mais,l’clchcle en eûâ: apre:

o(léc,_ & l_e tombe couuen d’vne pierre, en façon d’vne fepul.
tureill y lenoi: de la terredefl‘us;& ce your la on cûoi: en ple- \
…S,& pla…étes côtinuelles.ll crea tr0|s Prcflres nômes Flamî. ' î
nes,l‘vn en l’honneur de lupit€r, n’a. une de Mars,le troifiemc
de_Romulus,lelquels alloint vcflug d’vne robe lîgnaié€,& por—
mncnt [ur la tcfle vnc chapeau blanc,qu’ils appel!oientA1bam
Galeram.ll ordonna. auflÿ le grand Po_ntift,& 33. chflresalp—

P" ‘
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172 LES ANT!ÆVÏTE.Ÿ
pel lc's Salij en l’honneur de Mars, lchu€?s efloient reueflus de
certaines (Outanes peintes,& pOl’l0iët deuât l’eflomach'.vn pe.
éîoral garny d'or,d'argent,& de pierrerics Depuis la Religion
& le culte des dieux, le nombre ddqucls paffoit}trcnxe nulle,
ei}ant creu, on augmenta auny le nombre des 1‘rellres,comflz’c
Pam patratus,Feciales,Epulones,& Augures,lefqüels ancien:
tant d‘auâorité , & puiflancc , que l’on ne po…toit aflcmblcr
lc Senat s’ils n‘en donnaient peumiflîon . Ils alioiem veûus de
dîners habits , excepté es facrifices efque!s on vfoit d’vmz.;
meIme forte de veflemens.lls portaient vn (urplis de lin bläc,
ample, & long,qu'i!s ceignoienr au milieu auec vnc ceinture,
laquelle fdç0n dc vefh'r s’appelloit G4bîno. Usauoicnt auny
beaucoup d’infirumês;& vafcs faiûu 1’vfag: des facritîcc<.,cô.
me Perfeticulü,qui cflcit Vn vafe d’airain Iansanfœ,& ouuert
en forme d’vne petite lame.Fatina e(îoit vn petit vaIe ouvert,
Achamüs efloit vn pc… vafe,comme Vn verre.dans lequel ils
goufloiem du vin es facrifices.L’mfula ef! vn veflemem de lai-
ne,duqucl on couuroit Ie pr:flre,& la viéÏime. L’lnarculus :—
fion vnc petite veme de Grenadier dorée , que les preflres fc
menaient [ur la teÎ£ «3_en)fæcrifiant.L'Aéærra eIfoit l’encenfoir.
L’Anelabrum cfloit la table fur laquelle on tenoiz lcs chofes
facrécs: & les vaf:s que tenaient les preflres pour leur vfage,
efloient &…ny app:llcz Anelabra . Secelpira efloit vn long
coufleau de fer, aucc !e manche rond d‘yuoire garny au bout
d’or , &d’atgcm , & en:!oué de petits doux d’arain . Struc—
pi cfloient certains faifleaux de veruene,que l’on manoir dans
les couflîn3 (ous la rafle des Dieux.îcŒbulum efioit vnc robb€
blanche dlÏuc quarrée longu: ,que les vierges Vafl.«lcs fe m:t—
mien: (ur la tefle voulems fàçrxfier. On vfoiz de beaucoup d’
autres cheres, que pour elire brcf iè pe:ch fous ñlcnce _

De l‘Artmal.
’Arccnal efloit proche du temple de la Paix, & citoit vn

[_ lieu, où l'on conferuoit les & rmes du pub”c,d‘autàut que
les Romains n’auoienc point d’armes en particulier , & ler:
qu':!sallcicnt a la guerrei15|esprcnoicnt audidl lieu, & au
retour lesy repmzoient . Le peuple Romain 3111 à. la guerre
fans aucune [oldeplus de zoo. ans .

Dc l’armêe terreñïe ) Ô marinm: de: Romain:, Ô‘d:
leur: "nfergtzes .

LEsRomains eurentaîlefä qu’en elcrit ApI ian)durât l’Empî-Ë
rc :_eo.millc hômes dcpièd,& 40.m1l1: h6mes dc chenal:

3 °°.  
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300 el:phans,& deux mille chars, & outre ce pour vn bef‘oîn

gooooo.hommes d’armes.L arme de mer efloit de deux mille

nauires,& xsoo.galcrs de 1.7 s.rames. ‘ ls eurëc beaucoup d’en—

feignes militaires,mais la propre des Ronuins efloit l’Aigle.
DU Triomphe; «& à qu: on les ofiroyaéhdÿ“ qw fut wwe—

mier qui triamuba ç’3* d.-f canen 5’r/Ôî‘tfl ily m auait .

E Thrion‘1phe efloit permis au Défi; xcur,ami Confuls,ou
‘ au Preteur,qui en Vn exploit de gucrrc eufl vaincu plus

de sooo.ennemis,& foumäsa l'Empire Romain d:s pwazinces»

& chez: Les plus (”plendides , & magnifiques ler€:‘)t œux dc
Pompée,Sæde Cæfax‘. L'Ouadon eflon vnc îbrtcde triompher
permife aucapizainc,quieuîvaincu1’ênemy 1ms id perte de

les gens, &ainfi entrait à pi:d dans la ville, le filen3t_dcrrieœ
luy,& fans l’armée . Le premier qui triomplu de la forte , fut

Poûumius Tuberms Côful apresauoir vaincu lc3 Sabins.Man
ccllus pour la pr…: de Sicile, & plufieursauncs; amis le pre-
mier qui triompha ce fut Romulus, & le dcrnicr !’ Fmp:‘reur

Probus.Ceux qui ont triomphé arriuent au nombre de 310.
chremicr qui condu fit à Rome les ennemis (llbiugucz fu: g,;

Cincinnati»; on les amenoit fur vn char de deux roues , tiré gl

par des chenaùm ou autres animaux,auec l‘armée aprez,cou- ‘ }‘L

!onnez de laurier{, & arriué qu‘on efloit auCa1pimle , & def— -
.ccn'du du char, on entrait au temple de lupiaer pour lllë rer…

dre graces_de la vi&oirc obtenue , oû apres auoir facrfi :? va
Taureau blanc, chacun fe retîroit a fa maifon & habitation .

' Des Couronnes, &) À qui ellesfe drm wm'mt .
IL y auoît p!ufieurscouronnes,qu’on fouloh dôner aux (nl…

_ data. La triomphalc eflohde laurier,& fe dônoit au Capi»
talr_ze. L’obfidionale qui efloit d‘herbe, lcdÔnoit à q…conque
dçlluroit la villedu ñsge.Le premier à qui elle fut donnéùfilt
$!Cinius Dentatus—La cmiq’uc. qui etloit de chefnc,fe donnoir à
,qui del_iuroit vn citoyen: de quelque grand peri i.La murale fe
.donnon par le Capitaine au foldat , qui etîoit le r:miar a ‘ ,
mont_er (”ux la‘mura‘iile des ennemis.;La caflr:nie fe donnoit au » ‘*
P'çnner qui entrait fur les bafli0nsmudans les tentes des enne— ‘-
mu.La naualc fe donnoit à celuy qui efloix les premier a môœf
fur l’armée des aduerfaires,& toutes ces trois icy efloiem d’or,
]; murale efloit faiäe en forme de creneaux d’vne ville.; _ r—
La caûrcnfe en forme d’vn baflion ; & la nauale comme vn ;
“pu… de galere . L’ouale efloix df’ myne ; & fe denn0it

au
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au Capitaine qui auoit vaincu l’ennemy fans pcne'dc'gcns,‘ 5
La premiere qui fut en vfage à Rome elloiz d’efpics de bled ,
ce fut donnçea Romulus. Les annilles e(loîent certains an. ‘
maux en lames d'ox , & d’argent , que panoient' les folder: “'
au bras gauche pres de l’efpaule pour o:ncment .

Du nombre du peuple Romain.
V conte de Seruîus Tullins,on trouva daanomc, coutant
auflî le territoire Romain 84ooo. perfonnes. Etapres la

mort des 300. Fabiens. le conte en eflant fai& de nouueau, on
trouua dans Rome cen î centenaires de milles,& 7ooo. & 418.
perfonrr‘es. En la premiere guerre de Cartage , le nombre bien
compté fe trcuua eûte de 19330. hommes. Auguflc.en trouua
cent trête ce menaires de milliers, & mille trente fept. Et Ty…
bete en trouua leize fois cent miliçrs deux cent nonätc,& vn .

Des Richfi?r du Peuple Romain .

R efgrandes efioicnt anciënement les richefl'es de Rome,
comme on peut iuger des fuperbes edificeægrands Thea.

tres, & aimes chofes admirab165 quiy efloient . Et vn citoyen
n’efloit pas reputé riche , s’il n’auoiz de quoy maintenir 3 fc;
depens mute l‘armée l'cfpace d’vn an . Entre les opulensÿefioît
Luwllus, lequel dit a des bafieleursqui luyauoiemdemand‘é
en emprunt cent & vingt robes , qu’ul en auch cinq milles &
leur prefler; &apres fa mort les porfl'ons qui cfloient en Fou“...
vi mer, furent vendus trente mille feflerceS . Et il y auoit dans
Rome plus de vin: mille citoyens qui l‘égaloient en :içhefieà .

De la libera1itêdes ancien: Romains .

Es Hifloires font pîcines de la liberalieé des anciens—Rg—
L mai ns,dont en voicy fetulcmër trois ou quatre exemples .
L€S Cartaginois ayangcnuoyé auSenar Romain desAmbaflä.
deurs aucc grande femme d‘argent pour le rachapt de 2744._
jeunes hommes emprifonnés à Rome , il les leur renuoya fans
accepter chol‘e aucune. Fabius Maximus s’eflant accordé altec
Anmba! de changerles prifonniers, & que celuy quien rece—
moit plus grand nombre, deufl payer pour chafum deux li—_
m‘eS & demy d’argent,Fabius en ayant ccçcu çcnt quarame;{
16pt de plus , & voyant que,le Sana: apres amour plufieurs fois<_

uaiéïc‘, ne concluoit rien, enuoya [on filsà Rome, & fitdven—
re  
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dre vnc poffciïîô qu’il auoit rcmîfe au nom dc la Republique ,
aymam mieux dcuenîr paume que de manqæ_uer de_foy , a fin....
_de payer fix mille, &çieux ceqt_ducars , q… Cfl0!t Id iommc
dcuë pour les priionnlers . thus Ncp_os cognoxŒmt quo
Œintilian par paumeté ne pottuoÎt_1närlët vnc fienne fille :
_luy dorma gooo. ducats pour la mana: . :

- Des ancien: Mariages,vä* de [mm reremonie: .
ExanCîens Romains ornoint l—:s femmes qu’on marioit
en la façon fuiuante. Premierement , on leur donnoit

.vne clef en maim& leur accommodai: la telte ane: vnc lance
qui auoit tué Vn Gladiate‘ur ; on les ccignoît auec vnc cein-
-1ure de laine de brebis, dont_apres l’efpoux les defceignoit fut
le li&. Elles portaient lurla rafle fous le voilequ’âls appel-
“lbient Flammeum,vne guirlande de vemene meilée auec d’
autres herbes, & on là faifoit affeoir fur vnc peaude brebis .
Quand l'efpouféc alloit à la maifon du maryj, elle eîi-oit ac—
compagnée.de trois petitsenfans qui ancient pere & mere,vn
desquels portoit deuant elle vne torche allumée faim de
ins blancs (dalltant que ces cercmoni=s fe faifoint de nuic'{ )

fès deux autres la fouflenoient l’vn deça , l’autre de là. On
cm10yoi: auflî dcll&ht elle me quenomlle garnie de lin, auec
_Ïv‘n fufeau plein de fil, & leur fai[oit apres toucher le fin &
l‘eau. Et on n’allumoiz aux nopces que cinq torch€s,& ce {bar
les mains des efcheuins. '

De [à ciuilitè qu'au m,@gno"t aux Enfam.
Es anciens Romainsjvfoicnt d’vne grande üiligence à bîë
ciuilifet leurs enfans; Et premierement, ils ne permet—

“'toient'pasqu‘ils allaffem manger hors de la maifnn,oudiflent
paroles deshonefies, & les enuoyoient en Tofcane , & Athenes
-& ‘à Rhodes pour apprendre les ans, & bonnes difcip!ines. On
-ne les laifîoit pa9 gueres (onir de la maifon, &iamaism nc.;
--les voyait & la place, îufques a l’aage de dix ans,& alors ils al—
'loiem & l’Erarium pour & faire enroller és “mes de leur Trtbu.
l-ls comparoifloient apres en l’aage de dixfept ans.& luü'oëe_nt
la pretexte, & prenaient la rogue virile,& apres l’auoir rite,
—Chafchun alloit continuèllemen:auec fon vieillard luy aifât
» honneur,& reuerenec;& acc0mpagnoieut & la cour quelqu”…
» des Senteurs: onde leurs parens, ou des amis de leur pere lors
que 1e‘Senar s‘aflcmbloit , & l’a;tcndoient iufques a ce qu‘il

' Juil licentié, & l‘accompagnoien: iufq'ucsa Ion lagis.
: î .. D“

' _w=:===…yfi*r 
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. ’176 LES ANTÎÊ;?1TES
Dr: (f‘?f0?‘6'ê de; Mamagrs .

Es Anciens Romains avaient trois fortes de dîuorcc . Le
premier efloit appellé Repud:um , qui le failoit par le

mary,conm: le vouloir de la femme. Le: premier qui le fit , fu&

épunus Carbiliuscent ansaprcs la fondaxiô de Romc,dautanr
que l'a femme efloit flerile.C Su!pivius 1epud:a la fienne: dau=f
tant qu’elle efioi: (crue de la mai:o:» en cheneux,& (& ns voile

fur la tefte. Q.Antifliusla ficnnc poux l’auoir veuë parler fe. .

cretememîauec vne femme hbertme.äempronius la fiënepo…
eflre ellèe v:vir les fpeäacles publics fans qu’il en (ça… rien .._

Et C,, Cæfar repudia l’oppea pour le feu! fourgon qu’sl eut de ,
Cloduus,lequcl fut n‘otxuéhab1llé€n femme , en la folemnitéê
qu( pompée zuou cclebré en l’honneur de [& Deefle Bono. "
le [econd >’3ppelloit diuorce,qui [: faifoit par le: confentemët
de tom deux . Le troifieœe sappelloiz fcparation, qui & fai-

foi: [clou la volonté du prince;& dependoit de ion arbitre .

Des ob /Èques antiun5 {g— a’« leurs reremonie: . _

“ Es an'ciens Romains enfetxeliUoint les morts de deux fa-

{çons:la premiere efloit de les enterrer,&colturir de terre, _

l’autre de lesbrufler , max; cetïe façon ne dura pas beaucoup :3

le premierdês >enateurs qui apres (4 mort fut bruslcäce fut? yl.i

la, Numa Pompilius f… i nuenteur des obfequm& inflituâvn :.

] ontife qui en auoit le (cimLe premier honneur que l‘on fai—i
foi! aux hommes iiltlflres‘ en leurs obi‘equeh efloix de les loucrî

par vnc oraifon,commc &: Cæ(ar aagé dc douxe ans aux obi'e« :

ques de lon ayml.EtTybcre aagé de neufen celles de (on pere.i

Le lecond efioi: de faire desjeux Gladiatoires , que Mar:us &?

.Dcciu: find: Iunius Bru:us firent les premiers en honneur de‘

leur pere.Le troifiefme efioit '. n? omptueux banquet. Le qua-

trmme cflou de di!penfer de la chair & tout le peuple , & les

premkrs qui en difpenferem, furent ceux qui ancient foin des

obkques dc P.Licinus honorable , & riche . On auoit accou-

flmné melme quelque: fois apres les oblequcs de refpandru

fur la lepuhuxe des fleurs , & des odeurs, comme &: le Peuple

Romain & èciplon . On menait auffi és temples, a lieux

publics certains ornemens, comme boucliers , couronne; , &

autres chutes fcmblables, & ceux qui ne pouuoicnt eflre enfe.

uclis aucc ces pompes, dautam que les frais en eûoiem in[up.

portable:: eûoncm enfeuelis |… le tard par Ceux quia ca.;

cfloiem depmcz nommés V efpilloncs. Hs enuoyoiem le corps
mort
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mort à la fepuhure reueflu de blanc. Son plus proche luy (er—
toit les yeux,& en apres on ouuroi‘t la chambre , & laifl'oi ! .
enuer toute la amiite,& lc voifinagœ deux ou tç_ojg defqueh

l’appdloient par fon nom à haute voix iufqucsà trois.f0|s, &
apres on le lauoiz auec de l‘eau chaude , & l'heritier balioig
la maifou au:: certains balays a ce_ dcpltt62, & on mmo'n {…

la porte des branches de cyprez.Si le m0rt-efioit Perfbnnc d_’au

toritè ,—lescitoyens efloicnt inuit_és_ Aux fun emilie: par vn...
dcpùté,»&je_s femmes du mort s‘habilloiem de blanc . <.Et ioxs
qu’vne veine mouroit , qui n’a n'ai: eu qu’vn—- mary . on la
portait au tombeau, aucc la couronne de pudicité en ;: fle ,

. De.r‘Îoum. '
A Tour de Conti fut baffle ar Innocef‘nt îî—j. en memdire»

L de la famille qui cfloitainänomméœ &: a en quatre Pa’—
pes peu diflans l’vn de l’aune ; Innocent iii. Gregoire ix.[A!e-»
xandre iv. & Boniface viij qui fitceih‘: des milices,ainfi nom3
ruée , parce qu’en ce quanicrlà eûoient logcz les foldats du
Train.

‘ ' DuTibfe. - ï— » »
. Em riuiere fut au commencementappclléç Albù‘la , &

apres Tybre. du nom de Tyberius Roy d’Albani'c, quis‘y
noya , ou felo°n l’opinion de quelques vm,du nom de Tybe'xis
capitainedcs—chcan:,& voleur de chemins , qu‘ifiçr lesbcrds

\ fit baflir vn temple . Il naifl au mont Apennin ,‘ vn peu plus
haut que l’Arne. Il efl petit au commencement de [a fource :
& apres va croîflänt , parce que s'y iencm quarantu
deux autres-riuieres , les principales defquellcs font la Nara ,
& le Teueron . :— Son cours efl de cent cinquante milles, fou.:
emboucheure c‘“ dans la mer Tyrrhcnc aupres d{00ia , & e{l'
capable dexou:e forte de nauires.ll diuife !a Tofcane‘ de l’Vm—
brie}, & pafl'oit autrefois le long du Capitole iufqucs au palais
Maieur: »où furent trouués Remus& Romulus, où efl‘ a pre—
l‘en: l‘Eglifcd: faim Theodore ,- mais Tarquinius Pri‘fcl‘us le.-
drefla. Au ufiuxlargit.fon li&. afin qu‘il n'innondàft Rome.
Et!M. Agnppa citant Efcheuin, leluy changea» & a! lenti: (ou
cours , que le ape Vrbain brid3:d’vn mur de briqued’vn co—
flé &. l’autre iufâuesà la men& on en voit encore auiourd'huy
des v_eftiges en certain: :ndro'us ._ Il y & [ur leditfl€uuc vnu_
quantité de moulins,bafiis fur des barques, l'hucntcur defi

quel: {\}; B:llifaizg apres la :uincsdæs Gets. ... .,
, - ' M Du
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178 zas &N—T 193 rm:
Du Palais Papa! . & Belwdwe .” v - v . }

Ymmlehuaou(hlqnl’opîni6n de quelque. vns)Nlcolu iii.” {
S commen‘ga le Palais Papal.«qui apm fu): augm:næ£. & am. 1
pl ifié pat les autre: Papes . Et principalemenæpægr Nicçlafl'. \
qui fortifia leVatican d‘autre: muraullec. Sixtcw. «Mica la g
Chapelle,— leConclæue yl3«Librüigei, & c9mmença ln Rouu. 3
Innocent vii] Ia finit , & fit («gite la foptæl_n: qui'cfifur.laplas
ce , baflchlueder-, que deqtæi: lui: i,. imgnit àu ptlm : uec
deux beaux porche: l'vn fur l'auxre,& y fit faire vn-iærdiu d‘o-
nn m, au milieu duquel il mit l’efigne du Nils &‘du— fibre ,—
de cam:& Romulus , qui !: iouo cm au: manuelles du
la-Louu: ; celle d’Apollo. & vn aeoon ane: («d‘eux en,
(un: en vnc (cul: piece dcmarbre {aid} per Alexandn Polidqjy
rc. & Artemidor: Rhedicru. trcx-exccl «cm: feu] pucuu; & fu-_
rent trouués l’an M… D. Vl.lotute1 mincndupaläsdè Tim: « 1
La flame de Van: suer. Cupidon , & celle de Cleapaue . &: ;
Antonin jeune enfant ayxn - de l‘Empereur Adrian. qui.furut 1
:rouuéc:aupres dc :.Mamn de: Monts. E! Paul iii. & fait pein.
du dans le dupelle du pape Six,çgqu d_eflusî :_ l!q_utel le juge. ;
men; vniuerfcl par Michel Ange Eÿmarma ,, dqr_e'r_ La faledü
Conclaue,äu bout de laquelle il a fait faire v,nu_r_csbçlle cha—
p_ellc depeinu auffi par Michel Ange , & fait çouunîn la gal:—
a: qui va à_Belucdcre. . \ , ; ,

De Jelâ Ie Tybra . ;
! quartier de deli le Tybre fut premieremem-appellé :la.
niculc.ä caufe du mont qui]: domine. Apres iljut nom—

mé Città. di Rauen naci,a cau—fc dec Soldats qui [ciournexem és
cauirons dc Rauenne pour Auguûe Cæfar conne Marc Amoi—
ne & Cleopatre , du nom defqu_cls s‘appelle cncorele temple
di€t à prefent, :. Ma ris .Ce quartier icy ,: : raifon dml'un£urù
des vents ui y foufflenufut habité d'ani‘àn: Ieul—cmèm; & de
gen: de ba : qualité. Il n’y.cut:paa beaucoup de chch remar—
quablç:;ogtre les bains de Seucwu& de l‘Empereur Aurel: .
& les )ardms & Naumacbin dc.-Cæfav . , »

Recapitulatlan dr: Anziqflitr£». « - -
' EGoîl Ia couflum des anciens Romains, d‘imiter amia—
blemem les _cflrangtrs : logercn leursmaifons.a fin que

PW“!?!“an _ll: pcufl’cm v_c‘oir celcbm le: mm :& all“,
' ' ‘°l—.
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conieü{>hïflt‘la ville,& fireùt bafiîr‘ â”cê fuiet'plùfi‘!ürs beauw

tem le:» & fomptueux c_difius:-l'oû v.em qu'0ûauianAugu— :—

üc : vantoi1d auoir unuuè la VIH: de bnque,& la laiflâ de

matou .' Il s’m

dans Rome . ll ordonna les C4 pntames des gal‘dCl , & les'gar-

des de: rues , lequel office eilon aùpaœùam adminiflr£ par _.

mis hommes: & les mit en dlu:rs'en1roits de la Ville ,

tant pour fubu:nir;aux occafiom du feu. comme auffi pour la A

faire pauer;&la maintenu nc nc d'unmondi;cs de tan: c : tant

de jours . Qg‘am {\ la hauteur des ba.hmws. il Ordonna que

ceux qui el!oient proche des manfons pubhques , nc pcuflcm

bauûrr ,&éleuer …la… plu: de fcpt‘4ncc pieds. .! fit te-

fait: beàuconp de temples,reflauræ les ponts qui :omboien: ,

“media aux inondations du Tybre auec de gro fles,_& gran_des

pieces de marbre .

diuifée en quatorze quartiers . _

“gun, fur*lèfquelles €He— fùç‘bsûie,

campagneg,vingt portes. deux capimles. trois Th sacres, deux

Amphiccaues, croi: petits Seam, deux grand: colofles , deux

ande'v :oîomd_ès‘i limace.
fl_atu€s . vmes . & tables'(a_-ns nom—

rc . nue; plulîcurs aut _

dan: le“: llures , que je l;ifl‘e pou: bmfune .

EH: contient entre (ep: mon.

Des Temple: des ami:»: bar: de Rome; « » :

-L y “‘ai: outr_u ce. que i'äy di: hot: de Rome p?uGeùr:

“temp!“ de Dreux , que le; Romains pc*»foieflt leur pou.

Comme hou de la porte Colla:ina le Temple.:
noir nuire .
dc venu: Erycim—. & la= ûamede Venus Verticordih d‘autant

qu‘elle diumifl'oi: les hommes « luxure, & les conuertifloi:

' ' one Viminale eüoit 10
i la pudn«tè . Otmc « , hors de la

Tam lc deficniu. : fin qu‘:uet vn : mt plaintif& lan:ema-

blc « luŒfiat aux plainm & funcraillu. ln via Lauicana...

cfioîc‘ «lui dwRepofi & lemblablcnum in via Latina,de la

Pomme de: femme.; & dehoœdela port: Capcna dcux mil-

le: loing do Ro‘u‘1e , cfloît lc Tcmp'e de Ridiculus . où Anni-

bal mit le camp, &d'aunnt qu‘a! fut contraint de s':n re—

tourna_mdqué . & fruûté de fou eipoi: , ou y con[acra va.»

templæ_ ; ;; Dieu la. ‘

l. —'3 Au

ni

du“… de pourueair : ce qui 'eûoit befoin

' drefl'æ, & allonge: les rues, & lanfla la vnllc _ ,_

amantde plaines , ou

res thqles qui lo‘nt _efparî:s'ça & ià de—

I 'n‘
…), .
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Au mefme chemin efloî: le temple de Mars, comme j’ay
déia dit,&' horsde la porte Carmemale celuy de Ianus,& dansl'Isle du Tybre celuy de lupiter,.d’Ekulapius, & de Faunug;& de là le Tybre celuy de la Pomme . Il y en eut quelquesvn: qui «loignercnt Ioing.de Rome la Craintc. la Palleun [&Pauurelé,& l'a Vieilleifu côm:.Dieux qui :’enuefuivçm dansl’allée d'Enfer . Il y auoit.oütœ._cetux-cy ledieu Liber , &};Dcch Libera.aufquels on facrifioit-pour fairedc plus defain,tn , & chafles vendangcg. ." y &. aprefent pu tout le. Teni—coire deRome de: petites chapelles anxiques,& vieille; ha_bizæ.tions de villages, d’vn merveilleux artifice .' & afl‘ez belle: &.veoir , mais d’vn ouurage groflien, & on croit que t_els lieuxefficient dcdiez -à l’honneur, des- Dieux domeflique: appellës.Late: , comme on peut camprmdre de ces paroles de Cice—ron au fecond lime des Loix- : Il y doit auoirÿ par luterritoire des bois facrez, & refidences des Dieux domefliques.& gardims;d’autant que les Romains opulenu. & richës edi——fimem plu: fomptucuïcmauu; yillagc: , que non p_î‘s : ln
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,ville, fls-y faîÿoîem des volieres, viuïm, & parch&æùcm ,
lieux' _fcm‘blable: pour leur plaifiç, & pafletemps. lluauoîenk Ï !
enclos la mer en terrain: endroits où ils peufl'ent fe baigner ; ’
& faitoient des lieux beaux &delicicux tapifl'cz de verdure .
& ombragez d’arbres , cu:relesjardins & paflumgec. Lui“—
dins de Terence efioient hors de Romain via Appia , & accu.
paient vingt arpçns_ de terrç:4& ceux d'Ouide in via Claudia '.“
]] y'auoit outre ce des metairies belles & frequentêcs dins:
8ub’ür_banæ , damam qu’elles efloient proche de Rome, com-
me Lucullami{um, Tufculanumî Form. & bcaucoupd’auzrcs,

' ug‘àppaniénenç _à prefem & des gentilshommes particuliers .
c ne veux pas p&fÏcr fous filcncc la villa Tiburtina de l’Em-
pereur Adrian , laquelle fut fiadmimblemem pa: luy bath: ,

_ n’on y trouuoit les noms des prouinces , & lieux plu:
_èlcbrè's",“coxùnîe l.; Lycèum, l’Academia , le Prinneum,Ca.
nopo , Peeilë, &‘Tc'rpe. !] y auch autrgsfois für le territoire
Romain beaucoup de petits cafl:aux , & metairics , lefquels
fon: defmolis, 'conuerzis en champs, potïeflionn & paflurages,
où & pr:f€nyt 'on fait des iardinagessony fem: , & fait des
pafü_s , “oû pa… le baflail , &s’y produit vn grand frui& ,
à :aüfg du terroir qui efl fertile en herbes, abondamm eaux, w
en belle; Collines, & vallées delicieuf5. ' - ‘

“ _Çÿmlzim defois Rome a efle‘ prifi. ;
Omeaçflè 'prife fept fois par diuerfes nations. La premie-
re fois par les Bourguignon: fous leur chefBrennus 37}.

ans apres la fondation . La 1eco nde 800. ans apres,par les Vifi-
gots. La tmifieme,qç ansaples parles Vandales La quatrié.
me 18. ans apres par les Erules. La cinqui6me |4.ans apres pu.
les Oflrogots . La fixiémê, ,2_ ans apres par Toula . Et la dcr—
hicre l‘an 1ç38. le 6. iou; de May , par l'armée lmpcrialc . i'

v Et ainfi Rome emperiere de tout le Monde futpilleé,& fac- ‘»
;agée par les Barbare: . Et combien que tant de fois elle ay: »
Çflé prife& ruinée , elle :“ toutesfo=s “encore en Ried,& & le_; "—
fainé‘t Siegc.Apoflolicjue , où ficd le “carie; & Lieutenant d:
Noflrc Sci neur Iefus—Chrifl,qui cûa prefens pour les merl:es

l - CLEMEN X. l‘honneur&gloire’du Ponuficat .

Guide à ' 
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Guide «’;: cbçmim de Rom: auxprincÿmkszk} Jf)“:

" 'lieQ‘, & limx circpnu0fifi:, auec‘ !: voyagè’dc' _ '

' ' S. Iaequesm Gallet: . . . .

‘ ‘AVLECT—EVR.

‘E'IÏ abbrégc' des mcmeilles d‘e_Rome n‘ayant eflé dreflZ

que: p_dur obfetùerl’ordre qqfll y faut tenir pour ne lien

obmettrc de ce qui :il beau & curieux à voir: Iay‘ voulu auffi,

te faciliter 1': chemin” pou; voir tour: l’halie , & :'mmom.

ncrfatisfait par où il te plaira , iufques aux confins des p:g.‘

uinces& Royaumes circonuoifini, hors dchuèls comme le‘:

langage: (ou; different , une poumaim de gmch . « mm.

prete: comme un le (routiers: à propos.
”_“

…—

 

Dt Rome 4 Lorem. & Sauignano 4 Tomicrib. :

Amon: . Cefc_na 4 Monterone ,

D'B Romea‘ prima Poxh_n popolo 5 Siena cixè :

_ parts . boitclexie . PO!!! ; S:aggia.ch; :

nulles _ . 7' Faenu l\: Ta_uemcllç b. :

Caûel nuouo ; chaflc— lnäfl-l là 10 S.CaŒano ch. 8
.

- _- ,—

RiÊ:&mo . ch. îäolàäa =g Floren:cnçè , mil. ‘“

Ciuicà Cafiellana; ci- mil—Tx; ËÇÎÜÏÂÉÏÎ .hBO{£O&M .. ° ° .

O:trèicoli , ch m-% p. Rir_m‘r_:î ; Aucun. . Taghafcno . :

Tcmhcitè ’ 7 De Rum… cxtè 3 lu al Gzouo ,

Narni citè 'Catho_luca :o Fmrenmuola 7

$trcttu;a. hofi ; Peüro c‘ltè I° F1ghine .

Spoleœ . citè . 8 'ÊAn_o Cif.è . è ‘ 3L°"“° "; .

\ . _ mxan u m 9 Pianorab ‘

1-°£ï‘fi$£*Ï° 5P°“"' h°“‘. AllÎcu‘a Abrufciaca h.9 Bologne vuiuerfitè 9

Vçrchiannbourg. ; _ “\"-49 mx]. 6;

{gaæ1de Plggæn&(thll… 7 D: Rom: ! S‘mm (? Flo- De Bologne 4 Inhn .*
vi}liäî£ï hÏ>li 8 gnf; .::“ «Bologne, Samota ! 10

_ , ‘ . : oiogrx: ; Mi- Modena cîr
’{ägumgo , c;:_c & d l9‘ lan droit chemin . Marini: *ë .;

‘ ““ ‘ ’ " ° ' ° ‘ De Rome all: Start: ho. Reggio ‘“ 8
oË“l:.D.De Lorette 1: milles 8 S, H.|aneè ,

Bac.ma b. Parme ci: :

Aucone . rc M…,œ…f—e b. ; Caficl 5helFo 8

, mxl. |4.g Roncxghun ch., B_orgo > Donin0 18

D 4ncoqe4 Bclogn: . Viterbc c1tè “, anzuola ;

Sumgagha u; Muntefi.£fcufle cité : P°""° ““dO » hOR- 7
F.;qo ;; B me.… ’ Pl.ufmce utè 16

Peu\uo _ 5 Aqua pendent: 3 Zurlçfchz 1a

A}aco_hca 10 v…… ce.….… b. LOdl_ citè 4

Rum… ; Reducofauo ; hofi, 3 Marxgnan ch. lo

Archmgelo , La Scala. h._ 8 Milan Archcuc(chè m
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20m chu?» .de loto— tim:aäa-bi , Vincggîoh.
pu pu MMM: » lçiann b. ! Piotr: santa
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De Bologne % Samoa ue Bologna cu! , sauna ciu‘.
Modena cicè . . \ , no Lauino h. ,, La Villa ch.
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8. Martin 7 Boa pofio h. , Pontrcmolo bo |
La (50ncovde 8 Pau: IA rîuîcn lufli |

8 BCBCdGCKO : a :. Martin . . ‘l‘muo

Mauron! ci:è , ala Contepdi3 , Fornouo_ cb. ;;

caûeàlaccio 7 al Po 1}: , Parme cm‘. 9

Marc aria ! Pun opon|. -

Auoltoi , :. Bencdctxo_b. , Dc Bologne “. ':;‘:ï :::

:. Giacomo della‘Pi'eu «y a Mantoue curé no ,“ Slinu.

Crcmonc cntè ! Route bella b. :: De Bologne 5 h…,
Pizighi:on ! Caûelpuou° , ch. I,,
Zorlcfco !‘ Volanl b. , ,_ p…“, ,

Lcd: citè no no, ou Borghctt° la al poggio ;,_ ,

M:niguano ch. 10 Rouen ch, la peu”; cirè ,

Milano :o mil]. 140 àTrcntc titi 13. m.:o7 Ftcfco ch 10
D. Round Bologne ,a: il ny fim‘o l'Huh‘: . (9- dp Lendinara ch. no

Romus»: pmulo du— milieu de !4 Ville ou chnano ch. ::
nin dc lonm ry du- mm :» .Aluugrm (J' Pouo ch. :$

nu inmpm & “mine .» mm par lien:. somma h. :.

(9-ddd & Do Rome à Namur ar Pefchera :;

Ven: hoû. ' 8 ?mm— nm lc : c- Luna: ch. 10
:. Horatio h. 8 min de lomh ty da- Brcfce citè ::
Ponte centefimo b. : ,.; imqnm & “mur [le ch. :;
Noter: «in! 7 ‘ n . (7- 4:13 . Pure !: («
Ou.ddo caû. 8 & Ven: hoû. 7 Befogno. “'

signllo ca(t ; ;, Hom… ha“. : Edcllo |$

Canziono ch— 7 : :. Maria de gl'Aflgcli Briglt h. 10
Aqualagna b. . hoft. , Tirant :o
Vx‘oino cité , Perufc tit! ao Poltoebiano :o

7 a la Tonme ball-3113 Fo%l°ia il.
m., l.mfaia bourgMonte re caf}.

Corinne caf}.

Rimini cité
:axtigfl3n0 ch.

I° al Bathrdo h.

, Pom: allcuane b.

 

! Cafliglionc Antina ch : Ponte Rafino
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Berline.

au
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:» Pau: la mangue dc !'
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: N ;. 16 ch. :o …… …; L1 badia: ô Monafie—
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:: ty dun: : G' Ponmmo ‘ Montcfeltro l.:

_ dal: J Torre di :. Romano 8 Vadelhr L4

Vzghamu Fête buona. , (affine b. 8 Pau: dc la:
““petia Ch. 8 Pub cité 9 VI; ' l )

Riflldde b, 7 à le Tour 5. 6 simonich… L;
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_ .m;flñ Magna_uaccà lu 4 9; Loflf‘ortfdouMüofl-.; ..:.- . '

Do Miki): z,… yu G" V_ofam h. -— [% Podol_>run J.;
M” _ ; Com _ :s Selchllgh 1.2.

1): Milan 3 Cifläg0{h ,; allq Fornac_u h. x 8 Burgerdor . ou Auuollnc-
Varcfe ch. ,, Chlozze c1tè; C‘)“de la .h. = I:.
Lauino .° on :’emlmrque mr le « V1enn6 c1ttè ].:
Ity eñ [: lac ' ' ""‘ P°“' "‘…” ." lines 85
Mâtgazi b. 10 mil.z4g Poflu d; Roma Gene: .
Dome !; De Veni:e : Trent: par De Rome à 151 fion»
Duedm b- 9 le chemin de !4 Brent .' h. 8
Sagnpjon h. zo Prem‘ le chemin cy'du-_ Baccano b. 7 -
B_ngha . 10 nu iurque; a‘ Cafie! Meterofe b. ‘
31°" 10 mama :h.(æ dcl« «: Ronciglione ch. 8
5- M3…ÎCCÎ Chu !; Volami ch. :o Virerbe citè m
Tonon ch. IS Vogô b. :o Mnnt€fiafcon€ cizè :
Geneue Cité I° Reuere ch- , lo Bolfena ch. %
C°l°gne l{- 10 Trente da 10 Acquap€nd€fltê 10
S- Germain b. Iî mil]. 40 Ponte centino 7
?.“,äÎÏÊËË' 9 De Trente 4‘ View}: . R°“‘Cîfafil Ch“ %

- ' ‘ … De Trente à 8. Michel 1—3 SC? a._ ‘S. Mauncc 10 ch 1_,Tmmcn b. !Moucluçl ch. :; F mich … Mon:erong _ - 9 ,
Lyon Cltè ___.” fiÎonzol£> b. 1.3 Siena_dtè &

' mil. :=; Bolu… l.; Stagg,la “" 3 }Peña dvi{ome4Pmiræ . Ternol , (… & Chefibe. Poncannli ch; 8_ ».
Pre»: !: chemm deLa—- je (,, 1_; S. Cafsxanç Chu 9
nm cy dum: iu}quu Colmare h, 1_,, Florence utè 9

À4v5truîlur‘î , & dela . Brcfl:mon ci:è !, ; Iêorto cafal«;1 ;
‘ ene (; . ' . ' \ ‘ - ontorno : -. ,

3Ï Hbratio ml]‘% M:ËÏŒOI ' ou : _MÊ“î:‘,_ Alla Torre._à S. Romans
Ponte ceutefimo b, % S:edrzineh ch. |_. monafieno 8
Noccm citè 7 à la Môncame | ou 'à CÉ‘Œ“PFh' _ *Gualdo ch. ‘ 3 pm,…" b? |., Plfa cné 8
Sigillo ch. 7 Stonach 1_, Alla_Torre_h. 6
SChicggia ch. : Mama , ou 5 5°mP"- ;; anreggm b. 04 bre:
Cantiann ch. 8 ah 1_3 . de mer . 8
Acqualagna b. 8 Ifÿumh cite l.; Puma f:_mta ch. _ &
Vrbino cizè g gg…,_’üœ |_; Mafia dl C_arra_ra cm‘. 7
alla Foglia hofl. 3 Gundor , ’& Chine: 1_, Sarz:_ma c_ltè __ 7
Monte fi°'° €ht ' 8 Helmbergh h- 1 3 3- R1medl0 7 ‘
Dori_aua ch- a Efièmbach h l.;.-. Borghctt° b- 7 ,’
Rimmi ciré. … Suchelarit , (… p,……_ Martarana b. 6 ',
3gll’a:re hoR, … hoc 1_ Braccç hofl. 6
€ef‘cnatico b, ; Salefpurch …à 1_, Sclt_en b_. 6
Santo 10 Ncumarch 1_, Chmuerl b. ;
Rauenna citè ro Feanchmarch l.; R3PP°"° "‘ ‘
Pufigniano ch. 10 Maurez (… Suafc l.; —-'- R°“°.b' ' 9aîla cafa de C0ppî ch. 11 Mennnach. ou Chic! L', Bmghaqub' 7 .Avgento 10 Math citè _ l.; G°“°““° ' ....Z * ‘S.Nico"‘ !; Efach cité I.$+ " ml. 288 à: Ferme zizi ' :o Molicn.ou0punh. l.; ' @»A .. D: ‘ 
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n: c…; . mu. ; Vaut: l_!1 9 Zoîmm du !. ;
Pom: d:cimo 7 !orgodn Tnü ! 1:y ’gmmmfl &. c….
3œgo b. ! anuolq ch. m {,x-nya». - -
Ml‘lfola b. ; Parma c::è :o |, Bam; h. ]_ ,

Arqua ch. 30 Bexfelle ch. 8 Commun ch. },

Bezmla h. :o Guafla"a ch. 7 Aungnon )_,

Torzonc citè : Mana ch. !: Salfus 1.;

Voghm ch. m Borgo forte b. 6 Sorignæ€ 14

La 3.Œtu_c h. a Mantoue 8 Nm… y,,

?a_une cui; 8 mi]! 1zg Lunel 1.4

3'PJÛ-‘O b- 10 !: pourai: le chemin «y Montpellier cîtè 1-3
M11.1u Arch. :o d,…“ 4 y…… , Gian_ _ l.:

wifi. g4. D: Gene: ! Sammy: . (y Bqugmgc cltè l,:

3: Gala" Vmiu pu d:ldaB4rrçlonn: . Lupin: _ 1,1

lc chemin de Milo: . De Gene: : Votri b. la S» T_ubm_ 1-7-
De chcs & Ponte dg.“. Bcnzani ; Bum: cm! !;

Cim0 Varauc ch. 3 Narbonne ]. ;
30rgob. ; Sauone ch.. 7 ville F.:H‘: 1.4

Arqua ch. 3° le l‘alarc zo Fitou ).;

La Bettola h. 3 Ptit ch. 8 s.flfcs ch. _ 1.4

Tormna c1zè 3 Lefegnc , Perpignan cm! 14
Voghera ch. ‘ Mondouî Bolon 1.4.

Schiazczzo ch. , la Margarita ; chcarnouo 1.4

!: Stradcllab. , Cum cnrè 9 Bafcara l.4
Zorlcfco ch. , Borgo : Gnona V. E. 1.4.

Pizzighiton ch. 7 Roca (};aruicn ch. ; ( afabianca ] :
Crema cizè [° Demeure ch. ; Ropitta l...
a la Bonauoglia h. :o Vilnal ; s. Slllon I.,

s. Giacomo ch‘ hopio Sambuco : la Rocca 14
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"”"?" 7°" "mî- B"°ï° 1 Mcxandric de]: Paille
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