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A SON 

ALTE.S5l: SÉRÉNIS5IM! 
' 

MONSEIGNEUR 

LE DUC FRÉDERIC 

DE BRUNSVIC: 

;p R I N C E D~ O E L S. 

- MONSEIGNEUR! 

Je prifen.te à Votre Altejfe Sérénijfzme at~ec 

quelques a,ut/es pieces · /es mémoires fur l' Ita. 

fie que j'ai lus à l'académie des fciences & d~ 

he1les lettres, où peut- et~ e V. A. S. !es auroit en~ 

tendus tJ jì. .des ajfilires infiniment plus importan-_ 



r 

tes ne L'apoient appellée à la tete d'une ar- -

mée qui Jaupa !es Pays-Bas, & !es Propinces-

unies de l'iMa.fion dont ces pays étoient menach. 

Le pays qui 'ila devenir lzeureux par vos Joins, 

M o N sEI GN Eu R, Vous a enfuite retenu, 

& Vous retient loin de nous à notre grand 

regret; mais je ne doute pas, que V. A, S. n'ait 

-
confen;é le meme attaclzement à ce còrps qui s'ho-

nore de La compter panni Jes membr.e_$, & la mé

/ 
me ajjèélion qu'Elle nous a tant de fois. témoignée. 

Votre amour pour !es lettres qui m'a procuré la 

permi/Jion de Vous adrtjfer c-es mémoires, me fai t 

ejpérer qu'ils vous intértjferont. Je me félicite-

rois infiniment de Vous !es avoir priféntés, M o N-



5E'IGN E UR, :J! jamais V. A. S. fè déterminoit 

de Qijiter feS fieùx memes fjUZ en font fe flget, }'ai 

eu . l'lwn}1.eur d'y voir Monfeigneur le Due ré~· 

gnant frère al.~é de V. A. ~; alors Prince hé-

réditaire, COUQert tout t:écemment des laurters- qu'il 

avo i t cueillis d.przs la glferre de fept ans, Mes com-

patriotes y o_nt vu depui~ deux Princejfès '::) yos 

fceurs, c1r l'al.né ·de vos neveux ::'*). Serez- vous l& 

feul, M o N_S E I G N E U .{{, qui n'lzonorerq fOÌnt 

de fa préfence unpays dont l'attaclzement à la mai- t 

fon d'E.fle de lafjuelle pos ayeu-x fontfortis, ejl fi 

•) Madame la MargraPe douairière de Brandebourg-Ba:. 

Teuth, & lrladame la Duchejfe douairière de Saxe- Weimar. 

•*) Le prince héredùaire de .lJrunspic • 

.. 



tlonnu ~ Vous, Monfeigneur; IJUi pour;ez parler· 

l~ meme langue qu'otz parle dans les états quel~ 

Marquis Boniface dr fon illujl}'e héritiere ltt ~ 

ComteJ!e Matilde ont gouçemés? 

Je Juis açec un profond refpetl 

MoNSEIGNEUR! 

DE VoTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME 

. A Berlln, 

e 1 9· Oélobre 1794· 

L e rres - hwnble , tres - obé!lfant rb 
très - dé1•oué jèryiteur 

* * * 



LETTRE 

' A MR. DE C:HAMBRIER, 

CHAMBELLAN bu RO~ 

.A N E U C I! A T E L, 

liU!-\ LES DEUX PREMlEP,S VOLUMES DU GUIDE LlTTERAIRE, 
l 

,:EJT LES MEMOIRES SUR L'lTALIE; CONTENUS 

DANS Z..E TROIS1'EJ.17E, 

MoNs:iEuR! 

J e ne sais si le libraire Fauche fera d'humeur de ré

imprimer le Guide 1\ttéraire, 'comme il étoit pret de 

l'imprimer .~orsque je lui -com1nuniquai le prospectus 
publié en 1790. E ce-cas, MeNSIEUh, · j 'espère que 
' ' OUS voudrez bien en diriger l'édition, cotriger les 

fautcs q ~i se sont glissées dans la première, e i: y 
fail•e les changements que les révolutions de cinq 

années ont causés dans les pays do-nt j'ai parlé, tant 

clu cuté de la Vistule que du coté du Rhin. La con

noissance que vous avez de la plupart de ces pays, de 

la politique et de 1a littérature européenne' ile me 

laiss,e point ~louter· que ce t ou vrage, en pass,ant par vos 

mains, ne puisse acqué1'ir Ùn degré de perfection an

quel ~es circonstànces extremement changées depuis 

l'époque qne je l'entrepris, 11e m'ont pas permis de le 

porter. Car vous avez vù dans le ljrospectus quelles 
étoient les persònnes dont les . secours et l_'appui de-

a 



II AnDITIO. 'S AtJK DEux PREJYIIERS voLunrEs 

' 'oient :rri'aider et 1ne soutenìr dans cette entre· 
p1·ise. Une de ces personnes ,a trop ch:mgé depuis 
lors. L'autre a cessé d'exister en to~t seJ;s. Je 1ne 

vis d'abord forcé de restreindre le pian, d'e~ retran· 

cher la partie concernant les progrès cles sciences ·et 

cles arts, pour laquelle un hoinme de lettres de beau
coup d'esprit, attaché au roì de Pola:gne, -clevoì.t four· 
nir la plupart cles artici es. Erisuite le trairi ·que prit 

la révolution de France, me lit retrancher pour le n~o

ment le voyage de l'Europe ·occidentale. Je me bor· 

n ai don c à l'Allemagne, aux pay.s avec lesquels elle 
confine au nord et à l'est, et à l'Italie. Si je m'en 

suis · en tiré, c'est vous particuH èrement, MoN

srEUR, qui pourrez en juger. yoici cependant ce que 

j'y voudrois changer ou ajouter, si je pouvois actuelle

lnent remettre à la pres~e les deux premiers volumes 

hnprimés presque par lambeaux, d'abord à cause de 
mon absence, ensu:ite par cles ouvrages survenus à 
l 'imprimeur, qui ont fait tra1ner le mien près de 

trois ans sous la presse .. 
Les ~11ar- _ Depuìs que la première partie du Tableau fut im. 
~rav1ats . 
de F1:an- prih1.ée , les margruviats de Franconie ayant été réu-
çonie. r1is à la monarchie, H faut rapporter aux arti cles An. -

spach et Bareut'h ce que je dis de ces margraviats, et · 

des deux évéchés ·de Bamberg et de WiirtzbourglClans 

la troisième partie sous le titre de Coup-d'oeil sur 

les margravìats. Au lieu cles noms .de quelques 

écrivains, qui peut--étre n'intéresseront guère . cles 
é~rangers, on pourrolt 1n·eu1;e .ceux cles personnés qui 

sont ai.tjourd'hui à la téte du :gouvernement de cette 

belle portiort cles états . prufsicns. Le due Louis de 

'Virtenberg qui en est gouverneur, et Mrle baron 



DU GUIDE LITTERAlHE ETC. lil 

de Hardenberg qui en est le ministre dirigea11t, sont 
aussi bien connus en Suisse qu'à Ber l'in; et il vous 

.!!era facile d'en tracer le caractère si vous le voulez, 

d'autant plus qu'il n'y a à dire que du bien tant de l'un 

quedel'autre. Vousapprend«z en attendant;· ce qu'il 

faut ajouter à l'artide de Nuremberg après que le 

roi a fait valoir les droits du bourgraviat ~ur ]es fau
bourgs de cette villè. Je ne saurois encore dire, 

dans ce Inonlent, ce que l'université d'.Erla-nge:q. 
a gag:r.é on perclu depuis l'abdication du margrave. 

Elle étoit dans un état assez Horissant e'n 1790, et je 

n'ai pas entendu dire qu'un seul de ses célébres pro

fefseurs en soit parti, ni qu'il ensoit rnort. Je sais au 

conn·aire, qu'il y en a cle.nouveaux deux ou trois fort 
estimables~. La rédudion du district de Nuremberg · 

sous la domination du roi doit augmenter.le nombre 

d es étuclians à cette 1miveFsité; qui t'era totale
ment tomber celle , d'Altorf. Il faudroit donner · 

' plus d'étendue à ce g_11e j'ai di t . de Nuremberg: je 
pourrai' peut - etre dans pell vous envoyer quelques 
nouv(;llles observations sur cette ville · intéressante. 

Ce t_jue j'a~ clit cles universités de Iéna· et de Halle, 

l'hiftoire du duché de Magdebourg, de la ville et de 

la. principauté d'Halbe-rstadt, p eu t eneo re re~ter cdrnme 

il est. Il est _vrai que la populatÌOJ:!. et le cornmerce, 

et surtout la société cl'Halberstadt, de Magdebourg et 

d~ Brandebourg doivent avoir gagné considérable

ment depuis deux ans, par le nombr~ cles émigrés 
tant fra·nçois qu'allèmands des cercles du Rhin qui 

s'y sont retirés. Je sais R_u'il y a à Halberstadt des 
• personnes de marque et d~un grand mérite. 

-· 

·, 
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Potsdam. 

IV ADDITIONS AUX DEl.IX PREDI!ERS VOLUniES 

La ville de Postdam est plus belle encore qu'elle 

n'étoit vers la fin du règne de Fréderic II ·qui l'avoit 

pourtant fort embellie. Non seulement les craintes 
qu'on avoit de la voir tomber se sont dissipées; mais 

on a lieu d'espérer de la voir plus animée et plus flo

rissantè que jamais. - Tous ceux -qui ·o n't vu le nou
veau chateau, qu'on appelle la 1naison cle 1narbre, et 
ses jarclins, nous assuren't que tout , y est d'un Jneil

leur goc'it que ne sont Sans-Souc~ et le nouveau pa
l.ais, qui 'ne ·Jaissent cepenclant pas d'étre cles enclroits 
charmants. Le théatre que le roi y· a fai t batir, et où 

il fait jouer deux fois par semaine tantot cles opéras 

comiques e n ~talien, tanoot cles tragédies et d es co

médies en allemand, à ses propres fi·ais etpour l'a- • 
1nusement cles habitants, donne à cette ville une nou

velle vie. Quelques fami.lles d' émigrés françois qui 

\ s'y so n t ·établies, en rendent ~~ séjour intéressant, tant 

· pour l es ·gens du pays que pour l es autres étrangers. 

Berlin, Les so.ixante asséz grandes pages -qui comprennent 
la description de Berlin demandent une -arldi.tion que 
peut vous fournir la lettresui.za cou,r-et<ville de BeF

li.n, qui est ins~rée dans le volume sui v an t à la fin , 
au Tour de l'Allemague. Mais cette lettre est encore 

susceptible d'un nouveau supplément. Cette vaste 

capitale de~ient de jour en jour plus magnifique; 

quoi<:Jue l'on ne cesse d·e regretter qu'elle ne soit pas' 
1nieux pavée. • LorS<J.Ue j'-ai occalìon d'accompagner 

quelques étrangers à voir les ca'binets particuliers, 

. j'en reviens toujonrs plus ' persuadé qu'il n'y en . a 
guère ni de plus !l'i-che ni . de znieux arrangé, rnéme 



DU GUIDE. LlT'L'EP.A!llE • ETC. v 
e:m- Angleterre. Ui.1 docteur espagnol, destiné à un~ 
chaire de physique et de minéralogie a a Méxique, . qui 

avoit vu tou,tes. les grand es collections_ cle ce genre et 
to'utes les 1nines. fameus.es de l'Europe dépuis. Cadix 

j.u.squ'à Lonclres, et depuis. L0.1:Ich-e& jusqu'aux fron~ 

tièi·es de la Turquie, me parut enchanté cles objets 
qu'il vi,t dans la. collection de. Berlin, et plus encore 

de 1'habileté de M~ Karsten, qui, quoique très-jeune 

eneo re, a d es connoissances prodigieuses dans C<:!tte 
· pa.rtie et en bien d'autres. Ce men1e docteur trauva 

chez Mr vValter une quantité de prépaJ:ations a:na.o 

tomiques. qu'il n:avoit pas vues clans l.e. fameux. cabi
net du célébre I-Iunter à L..on,dres .. 

Vous tro.uverez cl'ans ta dite lettre sur Berlin le 

non1 cV une Gi'nquantaine d'auteurs, qui ne paroissent 

-d~ns cette ville que depuis que j'ai r.ublié le lTOi
sième volume et le supplément de laPrusse littérai~ 
re, ou tout au plus depuis la m.ort de Fi·éderic II. , 
Je pourrois encoré en ajou.ter cinqn<mte autres, de
puis que j'ai vu la seconde·· partìe des·11otices littérai

res d es écrivaiU:s ho1nn1es ·et fennnes par Mrs Schmidt 

et Mehring. 

Il étoit vrai on 1790 que · les principaux impri- Im pt·i-

1. . l . . . meurs et 
n1eurs et libra~res d er 111. avownt eurs nnpn1nenes Libntires. 

et leurs lnagasin,s s la rue dite cles frères, et dans 

la grancl'rue vis-à--\ris du chateau; mais depuis trois 

ans · Mr UngeJ: a transporté son imprimerie dans la 

rue cles c;;hasseurs, et Mr I>ecker bnpri1neur du roi, 
• a tra.nsporté la sienne dans la me de Guillaume, · dans 

l'hotel qu'habitoit le due F-récleric de Brunsvic, au

jourd'hui prince régnant d'Oels ;· et c'est un cles plns 

,. 
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''\TI 'ADDl'I'lONS AUX: DlWX l'RE!tnERS "VOLUMES 

beaux établissements typographiques qu'on puisse 

voir en Allemagne, 
Auber- Peut-etre seroit-il à propos de dire quelque chose 

ges. cle-s auberges de· Berlin, à la suite dc l'artide ?Ù l'an 

trouve cette question: La vie est-elle chère à Ber

lin? ' (pag. g8) et c'est à ce m eme endroit qu'il faudroit 
nom1ner ces auberges: Je pourrois dire avec assu~ 
rance, qu'on n'en trouvera pas ailleurs de plus belles 

ni de 1nieux f ervies que le sont cinq ou six de cette 

ville, particulièrementl'hotelde Rufsie, la ville de P a.;. 

ris, l' Aigle d'or, la ville de Rome, le Parlement, 
le due cl'Y orclc. L es voyageurs sont meme surpris 

de la propreté e tele l'élégance de l'ameublem.ent.: Mais 

en ce cas il faudroit aussi nonuner les principales au

berges cles autres villès , don t il est parlé tant dans le 
prender que dans le seconcl volume, et on ~·auroit 
_qu'à copier les noms de l'itinérairé de Mr Dutens, 
ou de Krebel, ou du Wegweiser, tous livres qui vous 

sont connus. 
Il faudra rapporter à l'artide de la classification cles 

habitants de Berlin, ce que j'ai ' di t ·dans la meme 

lettre cles. 1·éfugiés françois qui forment dans cette ca
pitale une colonie considérable. En co1nparant les 

Fran ç:ois réfugiés en Allemagne par la révocation de 
l'~dit de Nantes, avec ceux qu :a révolution fìt émi.; 

grer, j'~servé_~a révoca~- de l'édit-de Nantes 
en 1685, qu'à l'exception d'une clouzaine cte.cclésiasti: 

qu~s dont q~lques-uns ét~ie~ t n_obles, et de qulnz:e 

ou vingt ,officiers: g ens de qualite' , ceux qui se réfu. 

gièrent clans le Brandebot{rg, 'é'toient d es gens de mé
tier , cles m arch:mcls , d~s jardiniers. Cette classe 

d' étrangers s'est in1médiateJne~-t. occupée de travaux 

~· l 



DU GUIDE Lll'"rE!I.All\E J::TC, VII 

utHes. Monsie).lr E.rman, auteur principal cles Mé

moires pour servir à l'histoire des ré(ugiés françois, 

11rétencl qu'au.lieu de quinze officiers gens de qualité 
j'aurois du dire cinquante. ·Ce seroit-là une question 

plutot gram,maticale qu'h~storique ;, savo~r si ce mc 
qui se disent 7~obles,, ·eu_ supposant qu'ils le ~oient vé

ritablement, peuvent étre comptés parm.i les gens de 

qualité. Car. il est bien vrai que l'on peut compter 

par centaine les. François gentilshommes et Inilitair~s 
réf~giés, qui sont passés dans l'armée p,ru.ssienne, 
1nais on aùra de la· peine à en citer quinze que l'on 

put dire gens de qualité. Vous. en jugerez en par

courant le livre dixiè1ne. ·et onzième de.s. mémoi

res susdits, et vous. ajouterez. à ce no1nbre ce 

que vous jugerez à propos.. Mais ce qui me pa.;; 

ro1t pluS. de n otre s.ujet d'observer, c'est que de tout 

ce grand nomhre de fam.illes réfugié~s qui ont donné 
cles o.fficiers à rarmée p russi enne' ou cles employ,és 
à l'état civil et à la cour, à peine- on trouve qu~lque 
'clescendant aujourcl:hui; an li eu q ne celles qui s'étoient 
:t.ttachées au COll1Inerce, auxarts.etanxmétiers, subsis,.. 

· tent pour la plupart, et se sont accrues etpropagées~ 

)e n'ai rieri à ajouter à la descrìption de la Nor

velle-Marche de la Marche- Uckraine, et de la Po

. n1.éranie. Les .observations qui suivent m'ont pa

. 1u fort intéresscr un très-célébre voyageur., Mr Coxe, 

qui cherchoit ici l'année passée tout ce qui pouvoit lui 

servir pour un grand tablèau politique· de l'Europe 

qU:'il méditoit. Mais tout cet artide devroit étre 

transporté à la fin du Tableau, etinsérédansle résumé 

général, auquel il faudroit ajouter l'artide sui~ant, 
concernant l' état milita ire. 

' \ 
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Vlii ADDI'l]Ol'{S ..\VX PEUX l'REDIIEl\S VOLU!V!ES 

Armée 
prufsieu-

Dans moins d'un siècle l'année prussienne ·est 

plus que quintnplée. _ Vers la fin du' dernier siècle, 

.sous le grand électeur Fréderic-Guillaume, son armée 

consistoit en trente~cinq.bataillons d'infanterie, tren

tè-deux escadrons d~ cuirassiers, huit escadrons de 

dragons, dix-.lmit compagni~s de garnison, qui fai
soient en tout trente-cinq mi!le bommes. Le roi 

Fréderic l :ne l':mgmenta point; mais Fréderic 

GuÙlaume I l'augmenta du double, en la portantj~s
qu'à soixante et dix mille. Frécleric II a presque tri

plé le nombré queson pèrelu.iavoitlaissé. Cinq ans 

avant sa mort, en 1781, ill'avoit portée à deux-cents 

sept mille dinq-cents .. vingt-cinq bommes. En -huit 

ans le roi régnant y ajouta encore dix-huit mille h6m

n~es; et, ce qui est remarquable, il y fit d es r éforrries 

~t cles réglements qui sembloient devoir la diminuer. 

ue. 

En I 794, l'armée étoit de d~ux-cent:s vingtmille 
neuf-cents vingt-six, c' est-à-dire cent quatre-vingt-sep~ 
mille trois cents-trente -sept d'infanterie, dont Iiuit 

1nille cent et soixante-quatre forment qua tre régi.ments 

4'artillerie-; trente~huit mille cinq-cents q,uatre-vingt
cinq de cavalerie, dont neuf mille cinq-cents quarante

huit cuirafsiers, dix mille dragons ordinaires, douze 

mille houssards, mille trois-cents cinquante bosniaques .. 

et chasseurs. Le total de l'armée se montoit en , 1794 
à deux-cents vi.ngt-cinq mille neuf-cents vingt-six, y 
compris Ies gardes-du-corps et les gensd'annes, deux 

. corps distingués tant d es cuirafsiers que cles .autres ré

giments de cavalerie. Dernièrell'l.ent on a encore for

nlé un nouveau bataillon d'artillerie et un de hous-

sards tartares. Les régiments Frussiens sont for

més d'étrangers en grande partie; l'autre parlie, qui 
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est la plus sure, es~ dessujets èlu roi, que €haque régi- 

anent lève dans les t antons q1:1i "lui so n t assignés. 

Je croìs qu'il n'y a 1·ien à ajouter ,ni à changm' 

'à ce qu'on di:t de la Poméranie ultéri.eure et , de 

la P russe, si: ce :o.' est qu'à l'artici e de- la ,Prusse 

occidentale·, au Ii eu du com te Hohenz.ollern, ci-devant 

éveque de Culm, aujourd'hui éveque de Warmie~ ìl 
faut mettre le com te de W erbeno, et au li eu du cmnte 

Krasìcki, aujourd'hui évéque .de Gnesne-, il faut 

lnettl'e le com te de Hohenzol1ern, car ces deuxRrìnces

éveques ont été transfJrés d'un évéc~ àl'autre en 1795. 
· Le passage h·ès-lieinarquable· de Puffendvrf cité ~a~tiéuh-

. ' n te sur le 
à la p age 163, snr l 'éGhange que l~ cour cl'Autriche pon de 
s'of!:Ì'Ìt de faire de tonte la Sìlésie avec le seui port de-Ppillau en 

russe. 
Pìllau a été très-incorrectement imprimé; voici com- "' 

Ine il faut l 'écrire: ac parentem suum ( Georgium 

PJ7ilhelmum, ) 1":!:_0 td;;por~ Aiist:riaci i;;;p;;.ium ma-- - ·-
ris B alt i ci agitabant, oblatam ab his (re nante 
F erdinando II)- -p;; unico -por tu Pillaviensi tota.1]7J 

Silesiam repud iasse. On pony oit ~jouter en note, 
que l'auteur ayan t cité ce passage à feu Mohsieur le 

comte Herzberg , ensuite a a prince de Kaunitz, ils 

. furent 1\m et l'autre surpris, et parurent douter de la 
vérité du fait. Cependant cela se·t'rouve bien claire

ment au li:vre cinqnième, ~- 6, page 2.47; et il n 'est 
pas croyable que Pnffendorf, si exact dans ses con'l
pilations, ait fo,rgé lui-méme l'insh·uction que l'on 

' cl'onna à Jean Ulric de Dobrzen, envoyé au roi deSuè-
. l . ... 

de, dans laquelle se trouve cette anecdote. J'aurois 

bien voulu vérifìer la chose sur les pièces originales 

aux archives, si après les changemens qui y ont été faits, 
cela n 'eùt pas été très-dìfficile. 
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X ADDITlONS AUX DEUX PREMIERS VOLUlliE5 

Silésie. Le double voyage · de Silésie paro1t passable-

ment détaillé, qtwiqu'il n'occupe qu'une cinquantaine 

de pages :- voici ce qu'il y a à vérifìer ou ajouter. O n 

y nonnne le JEinistre clirigeant Monsieur le co1nte de 

Hoym comme Siiésièn, page 178. Des personnes qui 

le c-onnoissent beaucoup nous assurent qu'il est Po
meramen. D'un autre coté, il est certain que cette 

famille trè~-Ulust1:e es,t saxonne. C'est clone quelque 

général qui aymt. pris se:-vice dans l'année de Bran-: 

debourg et de Prusse ~- ou p~ut-etre de Suèd~, clans le 
siècle passé ou a~ com~nencement de celui-ci, s'y est 
marié,. et y a établi une branche dont est issu ce mi

nistre. En le nomrnant il est nécessaire d'ajouter 

que le roi a rét<ni à son département de la Silésie ce

lui de la P-russe m éridionale.. Il fant re1harquer aussi 

que Mr le prince de Hohenlohe, qui à l'époque du vo• 

yage rapportcf p age 168 et p a g. 219 et 2::-.l.f. , dans la 
seconde parti e du Tableau, étoit coadjuteur, . a 

succédé en 1795 à l'ancien évequ.e Schaf
gotsch, et qu'il est établi da~s sa résidence de Breslau. 

L' ancien éveque, Jè susdit com te de Scbafgotsch ,-est l~ 
seui e personne que . la mort ait enlevée de toutes cel

les qai se trou';[ent nom1nées dans cette relation de 

voyage littéraire. Mais cles étrangers, hommes de . 

- le.ttres ou amateurs qui ont fait le m enie voyage avec 

mon livre à la maìn, trouvent que j'auro.is du en nom

nrer quelques autres, et In'étendre un peu davantage 

sur le sujet ·de quelques savants que j'ai nonunés, 

te l que.le rectenr du collége d es ci-devantjésuites~ etles 

chanoines r~guliers de Bres.l_:tu et de Sagan. 
La P o- La troisième partie du Tableau dem~mcle une aclc1i-

l owue ou , 
Pr~ssc . tlon considerable concernant la grande PoJogne ou 

l ' 
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Prusse méridionale cornme on la nomme à' présent. méridio
Ce qu'on y li t de Siradie, .de Kalisch, de Posen ou nale. 

Posnanie, (p a g.' 224-. 225.) est trop p eu de chose. L'ar-
tide d·e Gne·sne, capitale de .cette va~te ·province, et 

tle l'archidiocèse primatial deniartderoit une addì. 

'ti o n au moins de quelques pag~s. Il faudra de plus 'un 
artide entier sur Skiérriewice, résidence de l'archeve"" 

que, qui est depuis un an morisieur le comte Krasicki 

dont il est parlé à l'artide de Warmie. 

Varsovie, depuis le dernier partage de la Pologne, Varsovie. 

est devenue partie de la monarchie prussienne. L'on 

sait que V-arso vie n' étoit pas la capitale de la l>ologne 

sous les rois Pia,stes . . Non seulement Cracovie, nuis 

trois Ò-u qua tre ·villes de la Pologne occid;ntale, Pos

nanie et Gnesne, étoient plus considérables que Var

sovie. Aussi Gnesne étoit la métropole de la 

Grande-Pologne, e.t · Posen étoit la résidence de 1' éve
que et du chapitre, clequidépendoit Varsovie, comme 
elle en dépend encore dans le spirituel. Cette der. 

niè;re n'étoit qu'un bourg ,. où résicloient cles ducs 

de Masovie, descencl(!nts · du grand-due .de Pologne 

Boleslas Ili. Ces ducs pretoient hommage tantot aux 

rois ·de Bohème, tanto t à ceu* de Pologne. Leur 

dynastie dura jusqu'en 1526, et manqua, · faute de 

lignée, sous le règne de Sigismond I. La Màsovie fit 

alors partie de la' Grande-Pologne, (\ont elle est actu
ellement en rang la douzième et dernière· province, 

waywodat ou p a latina t. Uladislas, le premier cles Ja

ge1lons, ayant uni ~u royaume de Polog11e le grand

duché .de Li*~anie, trouva .que Cracovle étoit_ trop 
écartée cles autres provinces· ~nies sous lui en un seui 

l• 
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Gnesne 
et Posen. 

co:ps ,. fixa sa, ,résidence à Varsovi·e qui se· trouvoit 

presq-ue au · point cent:ral de la Lithuanie et dc la 
·Grande - ·Pologne-, qui comprenoit~ outre la. Masovie-, 

les palatinats de Gnesne, Posen, Kalisch et Siradie-; 

et qui n'étoit pas bien éloignée de l!! Petite-Pologne 
où est Cracovie. Depuis lers l'ancienne résidence 

déchut touj.ours, de sorte qu'elle ne· co.mptoit ph~s 
sous.Stanislas II que· huit à.neuf.mille habitants, et V.ar

sovie-s'accrut à proportion, de sorte qu'en r794- on lui 
donnoit cinquante mille habitans, presque autant 

qu' en contenoitj;Hlis Cva·covie, et peut~etre vingt fois 

plus que n'en contieni: à pFésent la ville de Gnesne, 

autrefois 1liétropoll'!- de to.ute la Pologne et de. la 

Sil.ésie. 
Mr. l'ab bé Alb.ertrandi,. don t it est parlé à Particle 

de> 6nesne-, est a présent éveque in partibus, et fait à 
Varsovie les fonctions de sufFragant. Il est aussi· à 
la te te · d es· établissements Ettéraires, et il n'est -pas 
moins considéré sous le gouvernement actuel, qu'il ne 
l'étcit sous le ·roi: Stanis1as. L'archeveque- de Gnes. 

ne réside ordinairem.ent à, Lowitz ou· à Skierne

wice·;· l'hhrer il vient le passer à Berlin, où sa maison 

offre u.ne-infinité d'oh-jets très-inté1•essants au.xamateurs 

des belles-lettres et' cles bea:ux-arts. C'est à Mr le 

doyen ou aux chanoines ·qu'il faut s'achesser à Gnes

ne, pour y e tre eno €0IDI;agnie de personnes inftruites 

etsociables. APosenMr le grancl-prév6t Mi.aschowski _ 

p eu t à tous égards tcnirlieu d'un prélat riche, hospita

lier et très- instruit. MF. de Buchholtz, mjnistre 

d'état à la tete de l'aclministration de Ili P russe n1.ériclio. 

nale, ne résÌde plus à Posen, mais .à Varsovie. 

- \ 
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Il y a en P~Iogne. depuis l'émigrati0n beaucoup 

-d'ecclésiastiques françois, les uns placés dans des sé

minaires et cles coliéges comme professeurs; d'au-
• -

tres attachés à des prélats• comme aumoniers et sé-

_cretaires, ·ou ·chez cles seigneurs particuliers comme 

.ins tituteurs. 

·Il seroit peut-erre -à propos de dire, comment un Ancien-
, , Ch Q . . ne con--etat qui dans le ·siede de arlcs- umt, cmniitoit stitution 

plus d'individus que n'en avoit -le n:>yaume de Fran-
1
de la Po-

' ogn• 
cc sous le roi Charles VIII, et qui au 1nilieu de no tre 

siècle occupoit ençore plus de terrain que n'en occu-

pa jamais hi monarchie françoise' ait pu e~re r.éduit 

-à l'é'tat actuel età la veille d'un total anéantissem:ent. 

Ce n'est -certai-neJ>ne~'lt pas ·que la nation n1anque de 

bravoure. Elle se fit toujc:nrrs conno1tre pour très-bra-
d • A f 

ve ans toutes les guerres, I!1en~e en -se mesurant 

avec d1autres peuples qt{i ·pas$ent · pour d'-excelle-nts 

·eoldats. - Void, selon moi, ·ce qu.i a le plus con~ri: 
bué à la rùine de cette république. D'abord le t•oi 

-étoit trop puissant pour ne pas faire env ier sa d~g

nité à ses anci~ns égaux lorsqa'il étoit Polonois; et { 

trop -peu p'our se fa ire obéir. L es roìs eurent toujours l 

· à luttcr cO'fllre l'a:mbition -cles grands du pays-, qu;il 

falloi~ gagner ·pat des ·bienfaits en épuisant les ·resscur-

, ces de l'état, sans quoi ils traversoienttoutes l'es op cl
rations qui pouvoient relever l'éclat du a·one et -~le I~ 
l!lation. Les diss~ntions, les jalousies des grands ·qui ' 

clans le co.urs d'e trois siècles ont fait doÌlner la 'CQ;

ronne à cles princes étrangers, n'ont pas 1noins .con-- . 

tribué à la ruine-clel'état.; parce que les rois étrangers 

ont touj<:ll!l.rs eu à prendre d-es 1nesures re1atives à 
leurs n-GuV'eaux sujets. ·La Pologne manquoit d'ail

leurs d'un tiers..:état qui_ptl.t balance~: 'le pouvoir des - ~~ -
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grands' et mettre le roi à m eme cl'avoir cles trou·pes 

bien formées et exercées à l'l tactique des nations vo~· 

sines. La Russie n'acquit ce t te énorme supériorité sur 

la Pologne qui avoit été long.temps sa formidable ri· 
vale, que par la discipline allemande ' et francoise. 

L'attachement cles Polonois à leurs ~ncie~'i ufa~es et 
à leurs priviléges, les empecha d'imiter le tzar Pierre 

I, e.t de suivre les progrès qu'avoient faits les autres n a. 

ti-ons dans l'art de la guerre. Ils av~i~nt; été ou su:- · 

périeurs ou éga_ux à leurs ennemis, lorsque ceux-ci 

n'avoirnt pa~ de meilleure ta~tique ni de meillem'e 
<liscipline; ' mais ils le]lr furent inférieurs, et ils en 

1urent subj ugués .dès que ces volsins eruent changé 
de méthode. Les- rois n'ayant p,our sujets im.médi.ats 

que cles nobles f!l~i se_prétendoient libres et indépen
dants; et Ics paysa_!ls. don t il falloit tirer la force cles 

anriées,. n'étan:t qu'esclaves cles seigneurs, il étoit dif

ficile de f9rmer des troupes bien disciplinées. Si les 
Polonois ont eu dans les derniers temps quelques suc
cès dans leur.s guerres, c'étoit lors de l',extn~m.e cori .. 

fiance qu'ils emt eu e en cles généra~x qui s' éÌ:oie!lt fqrmés 

dans d es g'llerres étrangères, · o n lorsque l es rois ont 
jnui d'une autorité moins limitée qu'elle- n'écoit or .. 

dinairement~ La Pologne n'eut depuis -la _ mort de 

Jean Sobieski·, ni lés avantages d'un gouvernement 

-mo~'a'rchique 'ibs;;iu pour mettre de l'énergie et de la 

suite dans ses entreprises et ses mesnres, ~i ceux d es 
l •• --

_répnbl;iques aristocratiques pour leur propre con-

servation. 
Cal'act.ère 
de la n<~· . 

An reste, les Polonois ont en généfal de l'aptitud~ 
tontes les · science~ età tous les genres de littél'ature. \ 

a ti o n •. 
Il y a eu de tous temps parmi eux cles orateur9 élo--
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quens, d es historiens exacts et Iìdelles, des -poetes 

agréables, des juristes et d es théologiens érudits et 

profonds. Mais comme il n'y avoit ci-devant que de, 

nobles et quelques moines d'une extraction orclinaire 

qui s'appliquassent aux étudea> la plupart de leurs li
vres roulent -sur cles matières qui n'intéressent que 

, leur naJ;ion et .}es persomies de leur ètat; En 

approfonclissant l'histoìre littéra.i.re de la Pologne, on 
d.i.roit qu'il se trouve plus d'esprit, ·du moins plus de · 

disposition à la culture 'clan~ les provinçes méridio

nales q~i tiennent à cles ~ontagnes, et daris les sep
tentrionales qui approchent de la nter ;· l es vastes pro

vinces qui se trouvent entre Cracovie et Groclno sem
blentn'avoir pas été aussi fertiles en hommes de génie. 

Les plus célébres auteurs:.que la Pologne ait donnés à 
]a république d es lettres, so i t de I'IOS jours sgit dans 

le~ temps pas;és, sont sortis du palatinat de Craco vie 
et de la Gallicie, deux p'rovinces qui sont à la Pologne 

ce que la Saxe est à l'Allemagne, 1ai!!.$Ì que le langage 

'le Cracovie estpour les P~lonois ce qu~ le saxon est 
pour l'es Allemands. L'archeveque de Gnesne, coJn-
te Ignace Kraslcki, ci"clevant éveque de Warmie, un 

cles plus beaux-esprìt.s et cles plus agréables auteurs 

pol<:mois, est natif de Dubiko dans la Gallide. IVIt 
Trembecki poè'te,, et l' orateur Anlmr.i.cz sor.t du palatinat ' 

de Craco vie. Il es'tvrai qu'ils ont vécu à la cour de Va:rsq• 

vie, et ont voyagé et passé cles années 'entières en Ita-

~ie et en France. D'un autre co té, non1.bre de personnes 

, qui depuis un siècle se sont cl.i.stinguées ou par leur 

génie poé'tique, Q~ par le talen t de la parole, ou par 
l:art historique, sont Lithuani; hs. Mrs Kniazin, 

Karpinski, N agDrczewski ~ Niemeewicz, tous qua tre 
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poe'tes de clilférents genres, mais tout estimés, sont 

Lithuaniens. Le prince Casimir Sapieha, très-imis
-sant orateur, et lVlr N aruszewicz, éveque de Luck, · 

sont également Lithuaniens. Je ne connois d'autres 

Polonois vivants, cles palatinats intcnnédiaires, que te 
poe'te Tursky, et le savant et infatigable voyageur 

Jean Potocki. Le comte Poniatowsky, père du roi 

Stanislas , et Stanislas lui-n1erne sont Lithuaniens . 
• François , La troisième partie de ce Tableau olfre qu.elques ré-
aHam- , ' , 
bourg. Rexions sur: la Suede, le Danen1a:rc, le Meclen-

bouig, le Holstein et sur dilférents petits états de 

l'Allemagne occidentale. Comme ces articles sont 

accessoires au sujet principal, il y auroitpeu de chose à 
ajouter à ce que j'en ai dit. Un magistrat hambour

geois ( Mr de Matsen) qui avo i t lu l'artide concerna n t . 

Hambourg, 1n'en parut conte11t; il m'ajouta seule

ment quela description de fcu Mr Dathe n'étoit pas 

aussi estilnée que je le ~upposois, mais que celle de 
Mr de Hesse l'étoit beaucoup. Quoiqu'il. soit encore 

parlé de ·Hambourg dans ie tour de l'Allemagne, 
comine vous · verrez, il ne sera pas Jnal d'ajou-

' ter, que clcpuis _deux ou trais ans cette grande et illus- ~ 

tre ville a pris un autre aspect- par J.a foule des émi

grés françois qui s'y sont réfugiés, et qu'elle devient 

à plusieurs égards sur la· fin du clix-huitième siècle ce 

• q-u'étoit deven~1 Amsterdam vers la fin du siècle pas

sé, surtout pour la littérature, et les arts_ et métiers qui 

y ont _du rapport. Qùe de livres n'avons~nous pas, 

que l es r éformés ~rtis de la France par la révocation 

de l' éclit de Nantes ont fai t imprim~r ~Amsterdain! 

Nous allons en a voi~ beaucoup cles · royalistes émi

grés du m eme pnys. Vous avez vu-l'ai:monce d'un 

grand dictionnaire que Mr. de Rivarol, très-capijb]e 
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de 'remplir cette tach·e va rlonner, il n'est pas le seui 

François quifait actuellement des livrès à Hambo.urg. 

. Observa-
. Une part1e de la correspondance du C,. deS .•••. , tions sur 

qui est à la tete du second volmne, est encore un sup- lye s
1
econd 

o urne .. 
plément du premier, puisqu'il y est parlé de quel,. 

ques états qui confinentavec la mçmarchie Pmssienne. 

Tout le monde n'approuvera pas que j'aye fait impri

mer cette correspondance, p arce qu'il y est t~ o p parlé 

de quelques uns de 1nes ouvrages, et de ceux d'un au. 

teur Berlinois qui y est un p eu maltraité. ~ais com- . 
me tout cela avoit un rapport si clirect a\rec le sujet 

~ que le titre du Iivre annonçoit, j'ai jugé à propos de 

le publier. La seconde et la trOi8ième réponse aule 

C. de S. tra ce à so n ami la route de la Haye à Berlin et 

à D~esden, et de . Hambourg à Leipzig par Goettin

gen, donnentquelques idées de la Saxe et de la Tmi:r;:
ge , puisqu'il y e·st parlé beaucoup de Gotha, d'Er
furth, de Weimar, de Jena, de Dresden et de Leip

zig. . Si cependant vous. croyez que ce bean pays de-

mande nne description au moins proportionnée a ce 

que j'ai clit des autres états qui confìnent avec les états 

Prussiens, il sera facile de l'extraire d'un ouvrage 

très- connu de Mr. Canzler, sans négl!ger ce qu' en 

ont dit Mauvillon et Mirabean dans le V volume de la 

monarchie prussienne, sauf de les réfuter où l'~n 
est assuré qu'ils ont été eux-memés indU:its en erreur. 

Je vous envoie pour cela une lettre adressé-; au comte 

de Mirabeau ' par un homme qui . connoissoit la Saxe 

certainement mieux que lui. En ce cas _l'édi~eur 

)Jourra ans~i clonner plus d'étendue à ce que j'ai dit 
de la Bavierc. 

b 

' 
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Goettin
1

a· .Le journal pe m on Yoyage de Betlin à Genève 
gne et 
IIesse. en allant à Turin, est tracé et imprimé peut-étre avec 

un peu ti-op de rapidì.té. Je ne sais cornrnent en par

lant d es professeùrs que j' ai connus à Go.ettingen, on 

attrìbu~ à lv,Ir Vrisberg· l'intéressante collection ~e 
cranes que j'aì vuè chez Mr Blumtmbach. 

Il y avoìt en 1fiarge de mon h1anuscrif deuJt; 

noms, Wrisberg·et 1\.ichter, que )'avois mis pour 1noù. 

,souvenir, etquel'imprìmeur i~séra iil.al à propos dans 

-le texte; il mit le nom de Wrisberg au lieu de celui 

'-de Bluménbach; et il égara tcut un articlè , . qui çom

. prerioit aussi Mr le cònseiller de cour Louis Spittler, 

·profes.seur et auteur célébre dans un geme de litté

·rature qui ne m'intéresse pas moins que ceux de an

tres profess"eurs don t il est fait :r{;_entìon clans ce voya-

/ 

. ge et dans la correspondance de Mr le C. de S. pag. 

'71 ::-74· 
l'ai assez p arl4 de Cassel, quoique je ne m 'y,sois 

arr.été que dèu.'C jours; mais si j'avois pu m'entrete
. nìr avec Mr Sn·ieder, qui est si versé dans l'histoire 

rJittéraire de la H esse, ce t artide seroit devenu beau-

' t;oup plus long. .· 
Je n~ samoìs encore qu'ajouter ni que changer à 

ce que j'aì dit de Francfort, de Mai'ence· et de Man

hein;, de Heìd elberg, d e Bruchsal, d tlma'rgravia t de 'Ba

, de; cepenclant 11 doit s'étre fait bien cles changemens 

dans ces pays, soi.t dans les établìssementslittéraires, 

· soit dans les civils, surtout à M ai:ence. Le célébre 

)1istorien de la Suisse, Mr Mullet, n'est plus ni dans 

<:e~te ville ni au service de l'èlecteur. Il est employ6 

à Vienne ttès- honorablement. 
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Que dois-je vous dire, MoNsiEUn,du tourde la Suis. La Suis

se? Depuis Montagne et Burnet, aucun voyageur se. 

n'a resserré en aussi p eu de pages la description ' 
de ces cantons si renonunés; et peut-ett;e a~cun n'a· 

voit plus de matériaux prèts pour en composer d es vo· 
lumes; car à tout c è qU:e Bourrit, Mrs Coxe et Meiners, 
le géographe Robert, la dame françoise q ne vou_s 
avez' connue, et tant d'autres 111e ·rournissoient, je 
pouvois ajouter n1es réflexion's, en comparant cette 

partie cles Alpes à celles du Piémont que je connois 
beaucoup, ét don t les autres voyageurs ne parlent 
guère. Mais je rne serois trop écarté du plan et cles 

bornes que je m'étois proposées. 
Sans doute si j'avois donné plus d.e détails sur 

Bàlc, cela rendroit l'ouvrage plus intéressant potir le 
moment. Il s'est glissé une faute à la page 167 où 
je parle de la visite que j'ai faite·à Mr Necker; c'est 
d'appeler le frère du très-fameax financier, comte de 

St. Germain. On l'appelle Mr de Germantie. 

A la p age 173 où il est parlé d n Valais, mimque 
t.me note où je citois lcs observations que Mr Mala. 
carne, professeur à run_iversité de Pacloue, avoit 
écrites à la sollicitation de Mrs Sa.ussure et Bonnet, 

allj sujet cles ·Cretins. Ce petit ouvrage fut imprimé 

à Turin en 1789• 
Je viens ap voyage en Autriche. l'ai lu dèr. L'Au-

nieTetwint une lettre sur la littérature de Vienne, triche . 

. par ' Mr l'ab bé A.ndres, très • célébre CXJesuite 
Espagnol, traduite en Itallen, et enrichie de notes 

intéressantes par Mr le docteul' Louis Brera de Fa-

vi~, qui a fai t un long séjour à Vienne,. et y a CO:J?.l.tu 

presque tous les sav~ns. La lecture de ·ce livre m'a · 

b ~ 
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rappe1é beaucoup d'auteurs Viennois dont je n'avoi9 
' . pas entendu pa.rler, 0u que j'avois O'llbliés. . Il est vrai 

<lue quelques-uns cl'eux ne s'étoient pas ,encore fa.it 
conno1tre en qualité.d'' auteurs, comme ils ont f11it de

puis. Voici cependant ceux que je voudrois ajouter 
à la ,liste que j'ai donnée des savans Viennois ou vi

Tf!nt à Vienne: (p age 244., _264.) 

Sa~;<ans Mr Fran~ois Alter, professeur ·de langue gr.ecque, 
cle Vian_;, littérateur très-pro.foud dans .cett.e partie, dooteur e~ 
M• 

1 
• théologie, puis en philosophie (ce qui cloit paro:Ltre am 

peu extraordinaire à .ceux qui ont fréquenté d'autres 

universités) professeur au gynmase académique, et 
auteur de plusieurs ouvrages .remplis cl'érudition_· 

orientale. 

· Mr de Birkenstook que l'élog~ d-e Fréderi:c II roi . 
dePrusse, etceuxdés en1pereursJosephii et Léopold II . 

l 
compç1sés en forme d'>i.nscription, ont fait conno:Ltre 

· hors de Vienne, Oli il étoi-t connu par d'autres qualités 

littéraires. Il étoit déjà en 1792, directet~r d es écoles 
de, belles-lettres: Je ne saurois dire par quelle com
binaison ·1nalheureus.e je n'eus pas l'<Oc.casiDn de le 

voir à Vienne ·, quoique je l'eusse con.nu à Berlin. 
L'abbé Dan.,.n.emayer., professeur d'histoire ecclé

aiasÙque, d1;lnt fai parlé ailleurs._ .. 

Mr Pa~!.Gal.Eerro est un des plus grands m _édecins 
de ·cette grande Gapitale, OÙ il y en a sept OU huit très-~ 
connus non seulei'nent cmmne practiciens mais com,. 

me au~eurs, p armi lesquels on distingue à présent. 
~ Mr Franck, qui· e~ 1792, étoit prefesseur à Pavie. 

Le père ~o_b des écoles pies, dont les ouvragei 

· élémentaires de philosophie · et de mathématique 

aont fort estimés.-. 
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Mr Karzhok, sava-nt imprimeu~, auteur de plu

sieurs· bonn es traductions. 
Mr de Kempelen, célébre par ses auto;mates, eur

tout par celui qui joue aux é~hecs. 
Mr Pehem, savant magistrat et p'rofesseur dudroit 

··, ccclésiastique à·l'uni veriìté. 
Mr. Strock; très-célébre professenr de médecine. 
lVIr. Triesnecker, astronOille e,A directeur· de l'o b. 

servatoire, don t plusieu.rs autres astronomes font de 

grands éloges. 
Mr l'Abtlé W_ese-r, professeur d'un genre de 

théolggie qu'on appelle pastoral·e, inconnue aux autres 

universités, et pourtant la plus nécessaire. 
Mt Wateroth, que le très-célébre Sonnenfels jugea 

èligne de lui succéder dans la chaire d'économie 

politiqué. 
Quelques-uns de vos négociants Neuchateloi.s 

pourront vous dire s'il V?Ut la peine de faire mention 
deiV~r de W einbreriner, très-riche négociant et auteur 
de je ne sais quel ouvrage sur les moyens d'é tendre 
le commerce dans les pays héréditaire de la maison 
d'Autriche. 

M r. l'abbé Andres a ,observé avec raison qu'il n'y 

1 a guère à Vienne ni d'illustres théologiens ni· cles 

juriscon~ultes célébre~, excepté Mr le baro n Martirii et 

le baron Locella. A!;l_~O!ltraire les~~abiles'et savants 
m Jdecins, ainsi que l~s chirurgie~s, y sont en gran cl 
nombre. C'est la partie des · annotations de Mr le 
docteur Br era qui intére§se spécialement ;· puisque 
èe son'tles savants de cette classe etleurs 'ouvragesqu'il 
a le'plus ·connus. ' 

S.òus le titre -de sav:ants étrangers vi vanta j'ai nom-

t 

\ 
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m è l'ab bé Casti, le marqttis dc Ghislìeri, le màfquis 
Valari. J'aurois chi sous c~ titre, ou dans l'article 
précéclen t, faire mention du baron de Lo cella, par 
plus,. d'une raison, et je ne sais conunent je l'ai oublié. 

J'aurois du nom.mer aussi panui les étrangers Mr 
le comte d'Ayala, le prince de Ligne, et le docteur 
Careno, d'aqtant plus que j'avois eu l'honn'eur de 

conno'ìh·e les dcux preu~iers. Maisle comte d'Ayala, 
aù printems çle 1792, n'avoit pas encore fait le bruit 
qu'il fit depuis, surtout par ses réflexions sur le gou. 
vernement; et le princelde Ligr1e r{•avoit e n core don

né au pt1blic qu'un entretie:n avec Fréderic II. Mr le 

docteur Careno, avantageuseJnent connu aujourd'hui 
. · ç01mne autenr, ne l'étoit alors que conune practicien 

à l'époque de mon voyagc à Vienne. 'Il avoit pour• 

tant déjà publié quelques ouvrages; par conséquent il 
faut ajouter un article à l& page 257 avant cclui de 
l'abbé Casti, et l'extraire des note_s de Mr Brera. Je 
'souhaiterois aussi que là <;JÙ. je parle ~e Mr l'ab bé Dé .. 
nis, de Mr I\etzer, de la duchesse Giovane, on ajoutat, 
~e fitt-ce que par note, ce que Mr l'abbé Andres et 
le meme doct(;:)Uf Brera en ont dit,. n ne faudroit . 

pasdir~ cependantque cette damesoit à Viennelaseule 
fèmme· auteqr, puisqu'ou a vn cles poesies de M de de 

Baumberg, qtti ont été fortgoutées, Mele de Huerta, 
épouse du chevalier de ce n01n, actuellement mi. 

' nistre plénipotentiairc du roi cl'Espagnc à la cour de 

Vienne, peut aussi eh·e regardée camme femmé sa. 
van~e, puisqu'elle .vient de dom1er un .ouvrage très .. 

inté_ressant sur l'Espagne et ses mom.unens. Le èabinet 
d'histoire naturel~e qu'elle a formé sous la clircction du 

feu ba1·on de Bom, est à Vienne un des objets les 
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plus remai·quàbles·; et l~ ca_talo~ue raisqnné q,u'on en 
;t ~mprimé est superbe, 

Vienne a l?erd~ depui; guatre ans~ qua,tre hommes 
de clifférente conditio.n, ma~s tous qua tre distingués _ 

dans la littérature: le comte 1;\..éw~tzky ,_ l'hi~torien 

Schmidt, le marquis. V alari et le ·conseiller Horix. 
· J'ignore si outre Mr Muller de Schaffouse et Mr Ga

merra Itctlien, çette ville a fç~lt_ d'aun·es acquisitions de 

ce genre, 
Je n'ai rien à ajouter sur la Bohème; car je n 'ai La H<l· 

pas plus de renseigi~einents. particuliers s1,1r ce royau- hème. 

me que je n'en avois. il y a deux ans. Cependant 

je serois tenté d.'insé~er à la pa~e 9..76 l ava.n~ l'artide 
de Pragtle, ce qu~ suit~ 

Su~; · la route. orclinaire qu~ va dé. Vienne à 
Praghe, se trouvent ·trois villes- très -.renommées 

t1epuis quarante à cinquante ans' a cause . de 
cleux grand es · batailles qui eurent , lleu dans leurs 
environ&: ce. so n t Czasla.u, Chotl!J.sitz et Kolin. Le 
succès de la ba'taille de Czasla.u ou Chotusitz fut ce 
qui donna la Silésie au l 'O i de Prusse, et qui ris,qua 
de faire enco.re perdre à l'Autt>iche. to.ute la Bohènte. 

J'ai dans mes mains. et lì.ous mes yeux les .. lettres de 
Fréderic li an comte Algarotti qui n'ont pas. encore 
, -u le jour,.._, et ne sm1t pas moins intéressa.nte.s que celi es 
qu'on a publiées çle ce roi unique,_ .tnais. gu'on pe trou

va voint lors de l'éditiondes oeuvre.sposthÙmes. Voici 
ce qu'il écrivit cln calilpdeBxeczi, · le 2.9 mai·I7It9..· 

,Quclles réflexion(l ne ,fournit poirrt la maison R'll . 
. . e C'Xl•• 

,d'Autriche sur la destinée cles grandes lU.Onarchies! ons do 
. . • . Fréderic 

,,Que Sl les lP,a~heu_rs cles part~cuhers :pous font ren- n 5111' le 
,tre:r. e n nous~nH~mes, combien plus l'infortune d'une sor~ de la 
,famille et d'un état qui depuis quelques siècles étoit mauoH 

' . 
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;,en possess,irm de donner des lois à la plus grande 

,partie ci~J l'Europe chrétienne! Ce sont des événe

,ments qui fo~t connoitre la fragilit~ cles fortunes ter

,restres; et la perpétuelle vicissitude par la quelle les 
,cléstins produise·nt de nouvelles décorations sm;· 

,ce théatre dont nous tous s01runes les acteurs." 

Frécleric II ne so~geoit pas dans ce moment qne 
quatorze ans ap rès il auroit essayé .les n1emes re·vers, 

et qu'àprc~s la bata·ille de Koli.n il se trouveroit dans .de 

plus 'grand es clétresses, que n'étoit Marie Thérèse 

après la déroute de Chotusitz. Aussi écrivit-il aun'}.e• 

me com te ·Algarotti après ce t te dernière batai1le: 

,;Wous a vons été vaincus, etnous pouvons dire coinìne · 
François I: tout a ét~é perdu, hors l'honneur." Dàns 

une autre de se,s lettres de l'armée, de Freibcrg, le 10 

niars 1760. ,Il est certain que nous n'avons eu que 

,d es malheurs à la can1pagne passée, et que nous nous 

,souunes trouvés à-peu-près dans la situation des 

,Romains après la bataille de Cannes; I' on auroit ·pu 

,de :rneme appliquer fauJç.' eimemis ce mot de Barca 

,à Ifannibal: tu sais vaincre; Qlle diroit . ce 1;\oi 

philosophe de la destinée cles grandes monarchies, s'il _ 

avo i t vecu dix an·s de plus '? mais ce n'estpaspour vous 

entretenir de tell~s reflexions qne je vous écris èètte 
lettre. Revenons à ce qui en fai t le sujet. 

J'avois clécrit moi;t yoyage de Genève ou de Ca. 
t·ouge à Turin en 1791 en trois Iettres à Mr Merian 

à _qui j'avois adressées celles qui con~prennent le vo

yag-e deBerlin à Genève. Les événements cles années 

suivantes ayant extremement changé l 'état de la Savoie; 
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l es objets qui m'a\ioient le plus 'in·t~ressé ayant, dispa. 

ru, et les personnes de marqne que fy avois trouvées, 

n'y étant plus lorsque· cede relation devoit alle.r à, 
la .presse en. 1794; je jugeai à propos de la suppri

mer. · Voici' ce1; endant en peu ,de mots ce que l'on 

po,urr0i t encoFe insérer dans le second volun1e, avant la 

.courte digressi:on sur l es petits cantons Suisses et _le vo

·y.age en . Autriche, ou dans le troisième avant les 

- obse!va.tions gén~rales :mr la ·Savoie, que vous trou-

verez dans le premier inérnoire sur l'Italie. 
' 

Annecy qui est à une derni-joùmée de Genève· Voyn{l;e 

étoit ·avant 1'invasion-des Fr.anr.ois, une ville de sçpt de ~eTnè-
' ve a . ~J• 

· mille habitgnts située dans un beau_ bassin sur le bord rin, 

d'un la c; · Pour le matériel elle ressemble à Berne, 

. com me une. femlne agée . qu~ . a été be1le ressemble à 
une jeune beauté. lln'y a c,le palais remarquable que 

celui du marqui:s de Sales, et le no.uv~l évckhé qui 
n \étoitpas encore habité. Le vieux chateau, autrefois 

habité par cles princes, n 'étoit plus qu~une caserp.e. 

Les ~glises étoient assez belles,, surtop.t celle de la Vi

sitation, que les rcligieuses de cet orch-e appelpient la · 

Sainte Souche. Il y a un collége de Barnabites où 

Mr Bertholet, le pfus célébre des physiciens qui sont 

-en France ~njourd'hui, · et qui est natifT d'Anne 

Iì,t:..ses clàsses; et où le cardinal Gerdil, très- illust~e à 
d'autres égards ~t eri d~fférents genres de sciences, fit 

. son noviciat lorsqu'il entra dans . cet ordre. l'ai 

. connu dans le couvent de ces ~eligieux un des con

frères qui y étoit à la meme ,épo.que, . La route plus 

fréquentée étoit pourtant celle de Rumilly, ,qu'on Iais-

3e à drojte lorsque l'on prend la route par .Annecy • 

. :-... 

r 
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C'est une petite ville de t~ois :mille habitants; Mr le 

~onite de Haute~ille ; ci-dev.ant chef du départeme.nt -

de~; affaires étrangères à Turin, est ne ~ Rmnilly. · 

,A ix,- petite vili e i un~ poste de Chambery où l es 

deux routes se réunissent, est renonunée par ses 

eaux minérales, qui so n t de trois qualités ·clifférentes; 

on peut donner un coup--d'oeil aux 1nasures du cha~ 

tea_u, à quelques inscriptions romaines, et aux débris 

d'~n are qu'on croit avoir été érig-é par Lucius Pom

peius Campanus. C'est clans ce chctt,eau appartenant 

aux rnarquis qui portoient le n01n, tantot de cette 

ville, tanto t ,de Seyssel et de Chatillon, que naquit 

Claude Seyssel, un des houm1es célébres qui ont 
• • • l 

illustré le règne de Louis .XU. Un ouvrage qui doit 
lui fa ire honneur dans ce siècle philosophique et. po

litique, c'est ce lui qu'il in ti tula la grande monar

chie, dans lequel il don~: une idée d'une monarchie 

te1npérée ou 1nixte, deux.cents ans avant que la çon

stituti.Dn britannique fut consol:idée. Seys1ìel fit lui

uu!m.e Ù~ précis de ce t ouvrage, qu'il inséra dans 

la pr'éface de sa tra'duction de Thucyclide. Au' sur 

plus Seyssel est COl1Stannnent regardé camme un cles 

premiers qui ont écri,t avec pureté en langue Françoi

se, quoiqu'il ai t véçu long-temps en Ita~ie, à l) ome, 

à FlOl·ence, à Milan, à Turin:, ol1 il . fut félit profes-

. seur de droit, et vingt ans archevéque. Dans cet in

tervalle il fut conseiller intìme du méilleur cles rois 

de France. Si c'étoit aujourd'hui un mérite cl'etre 

controversiste, on po~rroit dire que Seyssel a été re 

premier théologien, le 'premier éveque qui a fait 

cÒnnoitre les Vaudois en écrivant contre eux, au mo. 

m_cnt que Luther tépandoit en A.llemagne les1l1eme~ 
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princi p es que professoien t cesreligionnaires; ha bi t an te 

des vallées du Piém.ont. Je m'étonne qu_e Mr Duran· 

di, sav.ant magistrat qui a fait l'éloge èle Jean Fabri, 

célébre jurisconsulte et président en Savoie, ou Nh 

le ·Marquis de de Faletti, un cles seigneurs Turinois 

les plus polis et ]es plus instruits, qui -a fait celui de 

fabbé Saint Real, n'ayent pas pensé à c'e Claude de 

Seyssel, qui méritoit tout autant quc:; Fabri et Saint• 

R.eal d'exercer leurs plumes .. 

Tout pres d' Aix est le la c ·du Bourget, fur le bord 

occiclental duquel est l'abbaye de Hautecombe, fort 

l'enon1h1ée dans les · cl1roniqt1es de· Savoie, à oause 

des princes etprincesse.s qui y ont été enterrés, et dont 

je vis les monuments, assez remarquables :pour les 
temps dan:S lesquels ils or. t été faits, / 

Chainbéry, capitale de tonte la ci~devant Savoie, 

s'il faut -dire ainsi.,- ou du clépartement du Mont

blanc, n'est n i sur un lac, conune Genève-et Anne. 

cy, ni sur une rivière navigable, comme le sont Yon· 
ne et Seyssel, jadis faisant parti e de la Savoie; mais 
le bassin Ott la ville se trouve est cles plus be·aux qu'on 

puisse voir dans toute la eh-a !ne cles Al p es? quoique 

quelques-uns In-i préfèrent celui d'Annecy. C'est une 

vallée large et charmante, où l'on voi t la plus grande 

variété qu'nne campagne :puisse pré.senter r plaines, 

éminences, collincs, rochers, mo~tagnes, bois, vig- . 

nobles, :prairies, te-rres labourables, Jnaisons de 

campagne, chateaux, villages, et d es couvents (qui ne 

&ont plus.) La ville ne :pourroit pas se dire grande e:o. 

1 ltalie; mais elle égale l<1 pl_up<Jrt des vili es d'Allema

gne du sl;:concl_ rang. On y comptoit en 1791 dix à 
douze mille habitants. On- y, faìsòit un conunerce 

l 
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méàiocre cle s_erges, de·liqueurs et (}'essences prikieu.;: 

ses. qui s'y fabriquoient. Tant la noblesse qui: n~est 

pas bi.en riche, que la bcmrgeoisie qui l'est passable

ment, passoient pour poli es et bi:~n élevées. Un cer

tain fond de connoìssances y étoit assez c:OJnmun, 
mais il n 'y a.voit ni cles ·Fabri, ni cles Chales ni cfes 

Vaugelas. Leur littéral:ure se bornoit à quelques ou

vrages 1nodernes et aux brochures du jour, qui venoient 

de Genève, de Lyon ou de Grenoble. 

Montmélia:n, célébre autrefois par des onv:ràges 

ile fortification qui ont été détruits en I7P5 par les 

Frimçois, est le point où se croisent dcux grandes rou

t~s; l'une qui de Genève et de Lyon va: au Mont-Cenis 

et ·à Turin par Suze, l'autre qui du Dauphirié va en 

. Ta~antaise et dàns Ia vallée d'Aos_t~ par le petit St 

~" Berna.rd. ~Le_vin que l'on fait dans les environs de 

" J\!ònt]nélian , est_ comn1e un peti t vin de Bourgo
gne très -connu en ·Pi~mont, mais 1noins estimé en 

S~voie que . celui de Chautagne. Il ~·y a l'ien à re

marquer à Montmélian, que les ruines de la forte

resse. Mais le pont del'Isèrequel'onypasse, estleseul 

~ndroit · cl'où l'on peut voir le fameux Mont- blanc 

ou Mont-maudit. 

Aiguebelle, à deux postes ou qua tre heures de che

m in dè"Montmélian, est une petite ville qui a pris le 

nom de la belle eau qui coule ;mprès cl'eÌle; mais èet- · 

te belle eau ne rend pas les hill:ìitants fort beaux. Au 

contraire, fc•_est. à l'eau de ses fontaÌI}eS qu'on attribue 

la g~osseur cles, _go1tr~s fort ordinaires dans ce pays. 

r On trouve une grande et bonne imberge, où est 'aussi 

la poste. L'église collégiale a été fonclée par UJ?- Piet:- . 

re d'Aiguebelle, évequ« d'Herforcl en Angleterre, dans 
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le telnps que l.es cotntes de Savoie avoient beaacoup 

de crédit à l~ co-ur de Hemi III. L'éveque de Ma1ì• 

:rienne, qui portoit le ti tre de prince d'Aignebelle de. 

puis qH'on lui e.Ut fait quitter celui de IJrince de Mau. 
' ;r.ienne ., a-voit une 1nai~on de pla.isance à deu..x miHes-

.d'Aiguebelle. Ton~ proche -<'le cette ville est ;m nl-i

lieude lavallée.qu.e forme l'Arche, un rocélevé qu'on 
nQ.Jnme la Charbonnière. .Sur ce roe étoit l'ancien 

.(ihateau •qu'rm croit avoir été bati par Besold, et que 

l es .comtes de Maurienne, don t sont issus 1es ducs de 

Savoie, <rois de Sardalgne, ont habité. De trois ber.: 

ceaux de trois maisons royales, Habsbourg, Hohen" 

-zollern .et la Charbonniere, devenus cles niches ·de 

hibous .et de chauve-souris, le, dernier est le plus 

inoonnu, pa.rce que les princes qui l'ont. h<)bité, .ne 

portoient pas l es . noms du chateau, n1ais de la vallée 
où il étoit, qui est la Ma uri enne. 

A ~aint-Jean, ~apitale de la vallée et du comtè, 
il n•y a rien qui inclique l'habitation cles anciens sou.: 

verains du pays, quelqae peu pnissants qu•ils ayent 
été dansl.e com~nencem.ent. O n sai t pourtant que quel

ques-uns d.elaf.mulle yont été enterrés dans la cathé

dral.e' pouc l'horm~mr desquels on a "érigé un peti!! 
{nausolée; ' bi e n exécu té par l es Collins. J e ne sàis si 

les Fia~ço!s, dans la fureu; de l'invasion, · l'an t laissé 
5upsister. 

Il y a encore sept postes èt plus de douze heures 

cl e chemin, de St. Jean de Maurienne Jusqu•à . Lane. 
bourg, ,qui sont fort ennuyeuses, , . 

·, Dans tout ce voyage, je n'ai vu' que deux ou trois 

Savoyards qui puiss~nt étre ~egardés conime hommes 

de.lettres, et qt~i méme ne sont connus qu'à quelques 

\ 
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lieues cle leur clemeurc. Mr Panisset avec lequ el 

j'avo~s eu cles relations lorsqu'il régentoit pour 1~1.oi 

la rhétorique en 1759-, et que je connus professeur 

et confesseur cl-e religieuses cn 1775, étoit cm:é à St. 

Pierre cl'Aubigninepuis quelques années. C'est ce lui qui 
fu t ensuite éveque· constitutionncl du Montblanc, et 

don t nous venons de lire la déclaration et la rétracta

tion qu' il publia en se dén:e.ttant de cette dignité, qui 

n'en é-toit pas une. Les autres Savoy.ards distingu€s par 

leur11 talents littéraires étolent en Piémont, etJes plus 

illustres, tels .que Mr Bertholet et le père Ger;dil, 

~toient depuis long-temps, l'un à Paris, · l'a-qtre à Ro-

Ine: Ce que j'aurois à dire cles personnes alors eu1,. 

ployées dans l' admini~tration en Savoie, pourroit eti

ccre ajouter à ce .quc- j'ai dit cles Piémontois éles pro

yinç_es de ·Mondovi et de Saluces dans un cles mémoi

res ci-joints, p age 43; car je trouvai à Chambéry 
Nlr Rulfo de Mondovi, conseiller de jus;ice au tribunal 

supérieur qu'on appelolt le sénat. Un cles présid~nts 
étoit le com te Giaime, et l'avoca t géneral étoit Mr. 

J\e~gio, l'un natif de la province, l'autre de la ville 
~le Saluces. L'in.tenclant de Carouge ~toit le comte. 

Chalambertet; celui de St. Jean de Maurienne .le 

con1.te de Selve, tous de la n1en1e province de Saluces. 

L 'intenclant-général de la .Savoie étoit le comte Bo t

ton de Castellamonte de la province cl'lvrée, q_ue je 

connoissois depnis_ vingtr ans con1.me un cles plus 

beanx-!3sprits ~qu.'ait produit le Piémon t, cl igne d' éh·e . 
comparé à ce jenne législateur .N apolitain Filan

-gieri ' s'il avoit . continué à ecrire sur la législati.on, 

comme il avoit débuté à l'age de vi.ngt ans vers ,r770. 

_Lanebourg, ou comme on l'écrivoit aup.,efois, -
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l:.asneburg ( Bourg de l 'ane) nous rappelle qtte dans 

lessiècles passés, au lieu de porteurs et de bidets, · on 

ne se servoit que de bourtiqlJcs pour pàsser le Moht

Cenis,. ~t qne !es premicrs tra!neaux n 'étoientquede · 

grosses branches d•arbres ~ qi.I'on appelloit ramas.ses 

clans lé pays; cl'où est venu le terme, se faire ramas. 

Ber, pour dì re se fairc n1ener en traineau. 
- An pied duMont-Cenis, cht càtéd,Italie, o~l'onre

monte les voitures qu'on a démontées à Lanebourg, 

.est le gros village de la Novalès·e et l'ancien cou:vent 

rle bénédictins, deveml. célébre à ca~se d'une chro

nique qui es t le preu{ier monument de l'histoire de 
la Savciie 'et du Piém.on t cltt moyen age. 

Suze, en latin ~e~_:_usium, hlemdieJ?eS dc hi' N ova• 

·lése, est une ville beaucoup plus ancienne que fu elle, ~ 
.batie; ou certainement habitée cles ·premiers G-~~1lois 

qui.. entrèrent en ltalje. Elle étoit la ·capitale ctun 
·état qu'on appeloit le royaume'cle Co'ttius; clont cct-

te p artìe cles Alpes prit aussi le n om d'Alpes Cot• 

tiennes. C'est aans le patois de Cette province, COlll

.me clans celui cles autres vallées clu Piémont, qu'on 

tr0_21ve cles ttaces de la langue -celtique ou an cienne • 

ger:manique. A Suze, près du ' palaia. du gouver

·neur; subsiste encore un superbe n1onument de la 

magnincence romaine; guì est un are · triomphal des 

mieux conservés qu'on, puisse voir. n fut ~i'igé par 
·le nH~me roi Cottius à l'honne-q.r ti'Auguste; ~près 
çu'il eut soumìs les peuples .cles Alpes. ·Tonte cette 

province qui con tientpeut ·é~re soixante mille hab'itants, 

-est, à proportion de l'étendue, plus pe4rlée que !es 

~meilleur3 cantens de la Suisse. En la parcourant dé

puis la Novalèse jusqu'à Rivoli; puis en allant de Ri -
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voli à Turin, ou oublie toutes les plus belles .conhées • 

qu''on puisse · avoi~ vues depuis ·la mer du Nord et la 

mer Baltique, jusqu'aux Alpes. 
"{ .. . 

d
Le to_u,r ·Le mem.e motif qui m'avoit fai t supprimer Ié vo-
u P~e-

mont. yage en Savoie, Iit'a -fait encore suspendre la publica- ,. 
tion ' du· tour des Alpes 'qui comprenoit une d€scrip

tton abrégée du Piémont. J'avois écrit cela pour.Mrs le 

commancleur ~randolini ~t le marquis Gnu di, .lorsqu'ils . 

partirent de Berlin dans i'intention d'aUer en Suisse, 

et de là en Piémont. Les nombrcuses relations de 

. ceux qui ont voyagé en Italie ne pai'lent· que des vil

les qui sont sur les grandes routes de·Turin à Venise 

ou Rome; et quoiqu'ils louent généralement la beauté · 

clti pays, il est certain qn'ils n'ont eu et ne donnep.t 

aucune idée-des provinces les plus intéressantes de c&: 

te partie de l'Italie. Pour ·Jes conno·!tre il faudroit, 

par exemple , en partant de Turin all er à Pignerol et 

dans les vallées de Lucerne, de là par Bibiana1 Bagnol, 

Barge, Cavour, Revel, aller à Coni ouMondovi àCeva; · 
ensuite, sans 1neme aller à N ice, . tourner vers Bene, , 

Querasqpe,. Albe, Acqui, Nice de Montferrat, Asti;, 
Alexandrie, Valenza, Cazal, Moncalve; puis à VerceiJ, . 

à Novare., au Lac tnajeur, au lac d'Orta, à V~rallo, -à· 
Biella, à Ivrée; à Comgné, Valperga, .Cirié,-Lanz, à 
Turin, pour repartir ensuite par la grande voie de 

Rome en passant par Moncailler, Quiers, Villeneu

ve, Asti, ' Alexandrie, Tortone. et · Voghera. Par· 

le grand chem.in de Coni à Turin~ et de Turin à. Mi

l aill'~n peut voirSavillan, Raconix, Cannagnole, Ca-

rignan; ensuite, an nord.:est de Turin, Civas-, .Cres

centin, Trin, avant d'arriver à Verceil et Novare. 
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Chacune de ces villes avec sa banlieue, comprenclliuit 

à douze mille habitants, quelques-unes vingt à "ingt

cinq mille, et entre les un es et les autres, il y a de gros 

villages cle mille à deux mille ames. Je ne sais dans . 

quelle .partie de l'Europe , l'on ,p eu t voir un pays 

plus peuplé, mie'ux cultivé et plus varié, h or mis 
dans la Lombardie ~utrichienne _et l'état de Venise, 

qui sont à-peu-pt;ès de la m éme nature. A:ussi je ne 
connois aucun livre de géographie qni offre une cle

scription un p eu satisfaisante du Piémont, excepté le 

tome premier. de la èlescripti_on historirpte et géo

graphique de l'ltalie, de l'avocat Galanti napolitain. 

Ce que je puis assurer, et que Mr le baron , de 
Chambrier d'Oleyres vous aura dit plus d'une fois, 

c'est que dans le tour. qne je yiens de tracer en peu 
cle lignes, l'on voit gan~ l'espace de · deux, trois ou 

quatre heure~ de chen1.in plus de ;villes, de bourgs et 

4e villages, que l'on ne renc9ntre de voitures ou 
cl'ho1nn1es, dans un ~gal espace de te1nps, en voya-
geant en .A.llemagne, au moins. dans quelques 

cercles. 

' 

Vous trouverez ci- joint cles considéra tions sur , Co.nsi-

l'I li · l' ' l', , .1 d era t10as ta e,, et parttc,q IeFeinent sur eta t ou 1 111e parut_ s ·H l'Im-

. fle .trouver l es le t tres et les arts dans R10n . voyage de l i e. 

1792. Je les ai lues à mes confrè1•es. Mr le comte de 

Hertzberg, cmmne chéf de l'académie, m 'avqit per-

mis de les faire imprimer sans attenrlre qu'elles fussent 

insérées clans Ie'volunie de nos mémoires académiques, 

qui .ne pouvoit paroftr~ que cinq ou sixans ap~ès, lors-
qu'elles ·auroientperdu en grande partie l'intén!t qu'el-

les pou'!:oient offrir. Peut_-étre ces observations sont dès 

à pi:ésent moins intéressantes qu'elles pouvoient l'étre 

c 
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en 179'2 et 1793, -lo;squ'elles furent imprimées avec 
la première partie du second volume, ~ la piace du 
voyage en Autriche qui devoit y . e tre inséré, comme 
il l'a été ensuite. A la vérité, il y a tant de deseriptiQns 
de voyages en Italie, qu'il paro1t inutile d'en donner 
encore; surtout après les dernières édìtions de celui de 
Mr de la Lande. Aussi je me contente q.u'on ne re~ 
garde ces mémoires que· conune un supplément à 
ce que ce savant a écrit sur la Savoie, le Piémont, )a 
Lombardie et l'état de Venise. Ils n'ont, au res_te, rien 
de cmnmun ave cles lettres sur l'Italie de T avoca t Du-

1 
paty, et de M ad. la princesse de Gonzague, qui ont 
tous deux fait de l' espritsur l'Italie. Je ne p arie pas de Mr 
q'Archenholtz: tout le :inonde est d'accord, · et lui
-m eme l'avoue, dit-on, qu'il en a dit trop_ de mal, : 

parce qu'il s'y est trouvé mal. A l'égard du comte de 

G?rani, vous verrez ce' que j'en pense et ce qu'o~ e:ù 
éloit penser, dans la lettrequej'ai adressée,ily a deux ans, 
-au prince éveque de "\IVarmie, aujourd'hui archè.veque de 
Gnesne. l'ai eu depuis Iors, bien plus de motifs de 
traiter . cet écrivain ·atrabilaire comme imposteur, 

' par ce que m'eu ont écrit cles personnes, toutes très
respcctables et très-dignes de foi, , qui avoient été 

témoins oculaires des choses que MrGorani rapport~ 
cl'uné manière absolument. contraire à la érité dufait • 

• 
Les événemens de l'année courante pourront peut

ètre faire retrancher bien cles articles aux descriptioris 
d'Italie que nous avons; il n 'y aura pas beaucoup à 
changer à ce. qu'on lit clans ces mémoires, quoique ré
digés quatre ans avant cette époque. Tout ce que j'ai 

clit, est encore vrai; et les personnes dont j'ai parlé vi-
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vent encore presque toutes, exceptéle cardinal Costa, 
archeveque de Turin, et le premier président, comte 

de Peyretti. Le regrét qu'ils ont laissé, confìnn.e 
a:r:Ùple:ment l'éloge q:ue j'ai fait d'eux. L'archevéque 
-n'~st pas ·encoreremplacé, maisles deux magistrats· qui 

ontsuccédé en différentes pl;:tces an feu comte de Pey
retti, offrent encore une nouvelle preuve de ce que 
j'ai di.t du t::aractère des Piémontois. , 

Un illustre prélat qui à un genie naturel joint une 
connoissance i1mnense et profonde de l'histoire tant 

civile et ecdésiastique que littéraire, ayant lu ces mé
moires, trouva que la m 'ontagne y d:ominoit par ton t; 
c'étoit me cli.re quepresque tous les savants et les an-_ 
teurs dont je relevois le :mérite, étoient, cl'après me$ 

observations, na:tifs ou originaires de pays de mon:" 
tagnes. Il ne dissimula point qu'~l étoit de mon avis, 
.et qu'en général ce sont les hommes· sortis cles mon
tagnes qui peuplent, qui cultivent ·et font .fleurir Ja 
pl~ne, et que sur Ull non1bre donné d'honunes il
lustres par leurs talents et leurs travaux,. la plus gran
.de partie é'toient issu~ de familles mo~tagnardes. 
Les· .observa.tions que je vais fai~e en parcourant le 

reste de l'Italie, tout autour de l'Apennin, -après a~oi·r 

.:parcouru les pays qui tiennent aux Alpes, rnettront 

.encore dans un p.l.us grand jour cette ren1arque, Car· 

quelle -~lifférence ne trouverons-nq,us. pas entre Bo
,logne et Ravenne, entre le petit duché d'Urbin ·e.J: 
Ja marche d'Ancone, entre Rimini et Perugia, CI\ 

.jetant les yeux sur l'état temporel de l'église. Quelle 

.proportion entre les hommes illus6.-es, qui sont sorti~ 
d'Arezzo, et ceux qu'a produit Pise, deux villes ég~ 
lement· anciennes de la Toscane,. l'une dans l'Apen-

c 2 
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niri, l'autre clans une l'iche plaine ·près ·de la l'ç_er'l 

Lesprovin ces qui fonnent le royaun1e de Naples, nous 
fournissent u·;1e fqule de faits qtù confinuent non·e 

assertion . Et si nous voulions sortir de l'I tali e, nous 

trouverions' par tbut que les nations qui ont habité et 

qui habitent un pays sec, pierreux, n1ontagneux et 
stérile, se sont toujours plus distinguées par leurs 

talents, leurs travaux, que celi es qui c:>ccupent un 

terrai n plat, gras ·et fertile. Sans rappeler l es Athé

:niens et les Béotiens, dont la différence passa pres~ 

·-que en proverbe; sans parler d es Perses, cles Ara

·bes et cles Egyptiens, dont les pr,en~iers ont toujours 

-été actifs, spiritueb et conquérants, les aùtres mous, 

·superstitieux et passifs, quelque renonunée qu'ils 

·ayent eue dans le monde; on . n'auroit qu'à' jeter un 

~onp-d'oeil sur l'lùstoire de la Fra1~ce et de l'Espagne, 

.re1narquer de quelles de leurs provinces sont sortis 
l es fmueux guerriers, les grands politiques, les -poé·-
tes ef autres auteurs célébres, e.t considérer, 'd'un coté, 

-cette foule prodigieuse de génies de tout genre que 
-la Provence, le Lan~uedoc, la Guienne, l'Auvergne, 

la Bourgogne ont produits, et les c01nparer avec ceux 

·que peuvent com.pter l'Orléanois, .laNormandie, 

la Picardie et l'Isle-de-France. On observe m eme cette 

·rufférence ent~·e ]es divers cantons de quelques pro

·vinces _particulières; par exemple, entre la haute et 

la basse Franche-comté. En Allemagne, la Thuringe, 

la L usa ce, la Silésie ont une réputation différente 

de cell'e de la Poméranie, de tonte la . basse ,Saxe et. 

d e la Vesq)halie. L'histoire d'Angleterre et d'Ecosse, 

de la Suède et du Danemarc, et. panni l es états da

nois la différence très-marquée enn·e les Norvégiens 
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et l es J utlanclois, nous · fourniroit eneo re bien de 

l'appui à notre thèse. 

Jene clou te pas que l'on n'oppose à ce t te observation 

un grand nombre cl'honunes très-illustres qui ont vu 

le jour et pas~é leur pr~,mière jeunesse dans cles pays 

qui ne sont pas montagneux, dans cles villes opulen-· 

• tes, situées non seulen1ent sur un sol plat, 1nais 
h umide -et marécageux; que P in dare et Plutar

que étoient Béotiens·; que Virgile étoit cles envi

rons de . Manto ne. Je suppose de plus que Tite-Liv~ 

ait passé son enfance à Padoue. On nous observera 

q ve Genes, assise sur la fa ce méridionale de la Li

gurie 1nontagneuse, sur un sol se c et p eu fertile, .· 

mais · fort sain, à peine paro :l t quelquefois dans l'his

toire cles lettres et cles arts, tandis que Venise, sortant 

de ses l-agunes, y figure avec éclat clepuis tant de 
siècles. On nous citera encore . un très-grand nom

,bre d'aut,eurs de Ferrare ou de ses environs, pays aussi 

plat et aussi gras que la Béotie. Et Leibnitz, le plus 
beau · génie et l'auteur le plus . célébre qu'ait produit 

l'Allemagne, 'nous c1ira-t-on, étoit - il cles cercles 

inontueux et pierreux. de la Lusace, ou de celui de 

Leipsic, qui est l_e plus bas et le plus h umide? T an t 

de Holland.ois, savants du premier orclre en mathémati

que, en physique, en médecine, étoien t-ils nés dans les 
Alpes ou dansles,Pyrén~es? Je nemetspas enc1oute que 

des pays gras et fertiles et cles villes riçhes et opu

lentes ne puissent produ.ire de grands homn1es; et 

je suis : plus que persuadé que ceux qui sont :nés et 

élevés dans de grandes et riche.s "-illes., pl,acées pour 

la plupart clans la plaine, ont p1us de ce qu'o9 nom

·me esprit, plus de finesse, plus de gout; mais"il n'est 
l 
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pas moins vrai que ce sont les familles descendues 

des montagnes ou sorties cles pays naturellement pau
~res, qui font fleurir dans la plaine aussi bien les !et
tres et les sèiences, que les arts et les colninerce. 

Lorsq11e j'aurai à parler de Ferrare, je dìr.,ll 
à qui et à quoi cette ville_ est redevable de sa célébri,. 
té littéraire. Je dirai encore que Galilée, Leibnitz, 
et un grand homrne qui vit aujourd'hui, né dans 

une ville aussi peu m 'ontueuse que Pise et Leipzic, ne 
feront pas une grande objection à notre remarque, 
si l'on fait attention a leur généalogie. Le Tasse, en 
parlant d'une troupe de croisés de Tours et de Blois, a 

·exprimé en deux vers ce que je viens d'observer: 

La tena molle, lieta e dilettosa 
Simili a se gli abita~or produce. 

Cant. 1. St. 62. 

Je ne dois pas vous dissimuler, MoNsmuR, qu'à 
Ì?adoue on n'a pas ét(content de ce que j'ai dit duca
ractère cles habitants natifs de cette ville; j'apprends 
n1.en1.e que quelques-uns d'eux ont écrit ,contre 1nes 
considérations. Comme je n'ai pas encore vu leurs 

ouvrages quoiqu'un ait paru depuis quelques mois, je 
me réserve de reve~ir sur ce sujet. J'ai à parler 
encore de Genes et de sa Rivière, pays qui semble 
faire une grande exception a~x observations que j'ai 

faites sur l'avantage cles pays de montagnes. Car 
comparativement à Venise, Genes qui semble avoir, 
tout l'avantage, est bien loin, de Iìgurer dans l'histoire 

cles lettres et cles àrts aussi hautement que Venise. 
l'ai l'honneur etc. 

~. Berlin, le 2.5 de Juillet 1796. 
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l1 manque, en pulant de Tùrin, un artide sur l'a· 
cadémìe des nobles que je vous prie de suppléel', · par ce 
que vous en aura dit Mr le baron de Chambrier d'Oley• 
1·es, v otre cousin, qui y a été, et qui ne l'a ja~ats perdue, de 
vue depuis vingt-cìnq à trente ans. Il vous dira ce qu'elle 
a été et ,ce qu'elle est particu1i.èl:ement depuis que l'on 
'!- «raint de voir cette capitale nssiégée. 

Il y aura bien d'auttes articles à suppléer et peut-étre à 
coniger da:ns les mémoil·es; et personne n'est plus capable 
de le faire que •Mr vòtre cousin, qui a tant de connoissan
ces sur l 'état actuel de la litterature Italienne. S''il vient 
passer l'é té à N euchfttel, com me il étoit accoutum é de faire 

·avant la guerc, je ne pouroìs rien souhaiter de plus avan-
tageux pour tout ce t oqvrage, si on se deteunine à le 
réimprimel' que cle le prier d'y faire ses rèmàrques, et les 
inserer aux passages qui en sont susceptibles ou qui les de
:mandent. 

J'aprens que Mad. la princesse de Gonzagne va donner 
une nouvelle edition àes ses letttcs sur l 'Italie. Si tdt que 
je l'aurai vue, j'aurai l'honneur de vous rnarquer si elles 
nous fournissent matiere de quelques additions à mes 
memoires. .Elles me seront certainement utiles pour la. 
partie que jt: n'ai pas encore publiée, " 

Voici !luelques noms qu'il f;u\t l'ectiiier, et quelqueJ 
fautes de ponctuation à corriger, 
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54 
45 
57 
84 
89 
94 

lin. pennlt, Siener :tis, Sinner. 
2 encouragée., Ainsi lis. Encourttgée ainsi. 

dans la note. Romagnan lisez Garmagnan. 
lin. 12 Compagnie de Jesus ajoutez, le P, Cordara, 

- 14 TantODa lisez Cantova, 
- Je me crus lis. je crus. 

I Les avocats Cremani et Carminati lisez 
les aDocats C,·emani, SilDa et Bigo n i, et 

les. clocteurs Brusati, R ezia, et surtout 

Cm·minati. 

Il!} - Z5· Umica Zia. lis. Umicalia. 
116 - penult, ' Hampton lisez Hampden. 
119 Pauchiaudi lisez Paciaudi. 
126 26 et 50. Pie de Carpi lisez Pie de Carpi. 
2"<>1 r8 Zendame, ·•mssi clistinguée lisez Zen, . da-

ine aussi distinguée. 

ib. lin. z0. lisez Madame Pesaro, époused':unefrèredu 

~Jlébre sénateur Pesaro, 

l' 



SUR 

L'ÉTAT ACTUEL DES LETTRES 
ET DES ARTS EN ITALIE. 

PREMIER MÉMOIRE, 

PRÉCÉD:É 

DE QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA 

SAVOIE ET LE PIÉMONT. 

LU A L' ACADÉMIE DE BERLIN 

LE 5 JUILLET I7gQ. 

Un travail affez pénible que je ne pus me dispen

f-er d'entreprenche à mon arrivée a Turin, · m'ern. 

p echa de continuer ma correfpondance avec Mr le 

direél:eur lt'lùiiln, &: de vous communiquer par fon 

moyen les réflexions que j'avois lieu de fairè fur 

l'érat cles fciences &: cles arts en Italie. Me flat- ' 

tant qu'elles pourroient encore vous intéreffer, j'ai 

tàché de rédiger .dans le mémoire que je vais lire ce 
que j'aurois pu dire en fix ou fept lettres. 

Mr Mérian m'ayant fai t l'honneur de me marquer 

dans une de fes réponfes q~e ce que je lui avois écrit 

de Turin, &. qu'il avoit lu dans vos affemblées ordi

naires, étoit venu fort a propos pour réfuter ce qu'on 

lifoit dans une brochure toute récente fur l'état phy

fique, politique &. mm·al de la cour de Savoie, j 'ai

me a cwire que vous entendrez avec le rneme in

té:ret quelques obfervalions générales fur la Savoie 

A 
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8c le Piémont, avant que de revenir fur l'objet parti

culier de la littérature. 
• · Je ne me fuis pas arreté Iongtemps en Savoie 

. dans mon dernier voyage; mais lY avois eté autre

fois, &: j'ai eu mill~. occafions de m'inlhuire de la 

qualité &: de la confiitution de ce pays, &: je puii 

dir€ que je connois le Piernont fott en detail. On 

efi accoutumé depuis longtemps · à plairidre les Sa

voyards, ou plutòt ils font eux-mémes fort endins 

à fe plaindre camme un peùple acèable d'impòts &: 

' épuifé. On avoue ·cependant que Hi Savoie contient 

quatre cent miH-e habitants. Cela prouve d'abord que 

la Savoie dans fon état aél:uel, quoique ce foit un pays 

q e la m~me nature que les poffeffions des Bernois, eft 

plus peuplée que ne l'eft ce canton ~<). Ces quatre 

cent mille habitants payent, di t-on, trois millions dè 

livres d'impots. Qu.a nd cela feroit, les Savoyardso 

ne payeroient que la quatriéme partie de ce que 

payoient les François, &: a peu 1:>res la cinquiéme 

de t e que ,payent les Anglois. Car l'on nous affure 

qu'en France chaque individu payoit au fonverain 

3J livres tournnis, !k les Anglois LJ:O; La Savoie 

ne paye dans le tdtal qu'a raifon de fept à huit livies 

par tete; c'eft a peu prés ce que paye le Piémont. 

Mais le Piemont, dira- t-on, efi un pays riche 8c 
fertile, &: participe davantage aux tlépenfes qu'y fait 

la cour. Il eit vrai que les voyageurs qlù ne voient 

4) Le canton de Berne, avec le pays de Vaud fi juftement 
vanté,, comprend 6o lieues d'Allemagne ou g6o milles d'Italie 
carrés plus que n'en comprend la Savoie, & o n ne lui donne 
pourtant que 350000 habit;ins. Si e n'e r, l'>'l e i ft e r, S c h l o e
l: e r. Meineu ont donné la defcription de ce pays. 
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dé la Savoie que la plus trifte partie, fi l'on en excepte 

les deuX. baffins oli font placés Annecy 8c Chambéry, 

&. qui après cela traverfent les belles plaìnes du Pìé

mont en allant de Sufe à Turin, de Turin à Coni, à 

Alexandrie 8c à Novare, for-1t affez excufables de re

garder !es Savoyards comme pauvres, & les Piè

montois cornme riches. Cependant, fi l'o n confidère la 

furfacedu pays qu'oc.cupentles quatre centrnille habi

ians de la Savoie, on trouvera que ce pays eft~ffiriche 

qucleJont fes voifins, de quelque coté qu'on fe tour

ne. Une grande partie cles Piérnontois ne poffède 

pas un meilleur fol que eelui des Savoyards. On 

pounoit facilement s'en convaincre en remontant 

jusqu'à leur fource dans !Ps Alpes les rivières qui 

arrofent le ~iémont ·& le P6 qui les teç.oit. M ais la 

Savoie, dit-o n, n'a rien. D'abord je tiens d'une 

' perfonne tres-inftruite de l'état de fa patrie, queI~ 

gouvernement y d·épenfe sooooo livres, ce qui feroit 

la fixième partie de l 'impòt qu'elle paye. L es provin

ces du Piémont, fi l'on en excepte d·eux ou trois où 

il y a cles fortereffes 8c de forte~ garnifons, payent 

cinquante fois plus que la cour n 'y fait de dép·enfe. 

C'eil: le fort de tous les états qui ont une certaine 

étendue. Que dépenfe la cour de Vienne dans le 

Milanez, dont elle tire qu~tre millions d'écus par 

:tpP L'a.rgent cou!-e par ruiffeaux a la capitale, 8c ne 

fe répand dans Jes provinces que pa'r des canaux 

fouveat Ìn'l.J.Derc.eptibles; mais il n'y retourne pa9 

tnoins en ·effet. Sans cela combien de pays pour

~ions- neus rrommer qui n'auroierit plus un feul de

·nièr depuis lengtem.ps! G·ependa-at .m. la Sav&ie ni 
A. :t 
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les provinces du Piémont èloignées de la capitale, 

ni celi es ·du lYiìlanez, ne. font moins riches qu'elles ne 

l'étoient il y a cent ans. Les Savoyards, ajoute l'au

teur de la brochure don t je parle, font obligés d'al

ler gagner par leur travail a Genève, a Lyon, a P a· 

ris, l'argent néceffaire, tant pour nourrir leurs famil

les que pour payer Ies imp6ts. Je demande fì les 

hahitants cles montagnes de l'état de V enife, du Ty

rol, du Piémont, gagnent leur vie autrement, &: fi 
leurs maitres leur renvoient direél:ement de leur ré

:lìdence l'argent qu'ils y ont envoyé fous quelque titre 

que ce foit. Je m~ rappelle a ce propos qu'en paffant 

le Mont- Cenis j'ai rencontré cles Bergamasques 

qui retournoient dans leur patrie, &: y portoient le 

peu d'argent qu'ils avoient gagné en travaillant aux 

charbons dans le Dauphiné. Les Tyrolois font le 

meme métier en différentes parties de l'Europe. Les 

montagnanls du Piémmat rapportent dans leurs ha

meau .. x, tantòt l'argent, tantòt le blé qu'ils ont ga

g:né dans la plaine, foit en peignant le chanvre ou en 

defrichant quelques pièces de terrain en friche, foit 

en aidant les payfans a nourrir les vers a foiej 

ou à moiffonner & à battre le blé. Au refte la 

Savoie étant un des pays de l'Europe dont l'ex

portation eft d es plus co,nf1dérables, &: qui a be· 

foin de tres- peu .d'importation, il eft évident 

que fa fituation n'eft aucunement a plaindre. Le 
paffage du Mont- Cenis, qui elt en grande partie o c• 

cafìonné par la réfidence que fai t la cour }t Turin, se 
par !es foins que fe donne le' gouvernement pour le 

rend~c - se l'entretenir praticable ,. rapporte aux $a; 
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voyards une bonne partie c:.le cette fomme. Car les 

voyageurs, les marchands, les muletiers laiffent 

des millie'rs de livres par jour depuis Lanesbourg 

jusqu'à Carouge, ou jusqu'au pont de Bonvoilì.n ; 

&:. ce qui eH remarquable, c'eH: qu'ils ne c.onfom

m ent presque rien qui ne foit du produit du pays; 

a \l lieu qu'en A llemagne, en Suiffe meme, une gran

de partie de ce que ces voyageurs confomment y eH: 

porte de l'étranger. La Savoie d'un autre còte vend 

certaìnement plus de fromage &:. de bétaii au Pié

mont, que le Piémont ne lui vend de fon froment 

&:. de fon riz. Car on compte qtte la Savoie vend 

au Piemont 5~QOO _!e tes de betail par an, y compris. 

l es veaux, moutons &:. agneaux: & la quantité de fro

mage qui palfe de Savoie en Italie eil: immenfe. 

111ais les p1accs ~voi.e font occupées par les 

Piemontois. La Savoie, dit- on, eft menee avec 

une verge de fer. On n'a qu'à ouvrir les almanachs 

du pays, & l'o n peut voir d'abord quG plus de la 

moitié cles confeiHers de juftice ou fenateurs de 

Chambéry font Sol.voyarcls. Et fi de~ Piémontòis 

ont des emplois en Savoie, les Savoyarcls à propor

tion en ont bien davantage en P.iémont, à la cour, 

dans le minifiére, dans la magiftrature, clans l'ar

mée, dar.s l'églife. Que voudroit - on de plus? 

Que la cour quittit l'Italie au moi~s pour trois ou 

quatre mais de l'année, &. allàt les paffer a Ch,am

béry. La cour d'Angleterre va- t- elle à Éclimbourg P 
r 

Celle de Vienne va- t- elle à Buàe ou à Prague? 

D'ailleurs n 'a-t-on pas entendu l es 'nobles Savoyards 

fe plaindre qa'iis ii'étoient ruinés lorsque la com: 

A3 
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p alfa queJque temps chez eux, à l'occafion du ma. 

riage du prince de .Piémont 8c de celui du G.omte 

d'Artois, à caufe du luxe qui ne pouvoit manquer 

de s'introduire à la fui te d'une cour brillante P Le 

bas peup!e &: les bourgeois feroient-ils plus heureux fi 
le pays étoit gouverné com me un canton Sui !Te? N e 

favons- nqus pas qu'à l'exception des familles qu~ 

gouvernent exclufivement, tous les autres fuj ets de 

~<"rne &: de tous les gros cantons n'ont pas !es 

moyens de parvenir aux charges, aux honneurs, 3. 
la fortune, qu'ont l es Savoyards de toutes claffes, 

foit e n Piémont, foit dans le;; pays étrangers P Mr 
le CQmte de Hauter.;ille, par exernple, qui efi à la tè.te 

du bureau d es affaiies étrangt!m:.s, eft Savoy(\rd; Mr 
le baron de Far.;rat, procureur général, Mr deBar.;ou, 

préfident de la charnbre du comrn.erce &. de celle 

qu'on nomme le confulat, font Savoyards. Troi~ 

çles premiers généraux, tant de la cavaleri.e que de 

l'infanterie, Mr le baro n de Viry, ~r le marquis de 

Cordon &: :1\fr le CGrnte de Lazzary, ~ont Savoyards, 

ainfi que Mr le chevalier dt Foncenex, gouverneur 

en fecond de Villefranche &: commandant de la ma

rine, &: Mr le chevali~r de Buttet, major dans le corps 

de l'artillerie. Le. cardinal Gerdil, qui vi t à Rome 

qes revenus des abbayes qu'il a en Piémont, &: 9.u'il 

a c<:rtainernent bien méritees, eft de Samrenfe en 

Fauffigni. L'évèque de Pìgnerol eft Savoyard; &: 
trois cles évèques ou archevèques de Savoie font 

qu pays. Pour nommer q~·elqu.es-un·~ de ~eux qui 

fe font avancés dans le fervice des puilfances étran

geres, Mr le généra! de :far;~rat, chef d'un régiment 
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qui eft en Pruffe, eft né en Sa voi e; & le genéral 

4e ~ellegflrde, infpell:eur de la cavalerie Saxonne, 

mort depuis quelques mais à Chambéry, étoit forti 

de cette ville. J e n'entrerai pas à ce propos dans 

des details généalogiques; je ne clou te pas que tous 

ceux que je viens de nommer ne foient ùe fort bon~ 

nes familtes; mais je puis affurer que les Savoyards 

du tiers- état &. de nouvelle nobleffe n'ont pas plus 

de fujet de fe plaindre d'etre gou':ernes par cles ari

fiocrates que de l'etrc, par cles Pi émontois. Il eft 

méme à obferver que les plaintes des Savoyards tou; 

chant !es imp6ts dont on !es fuppofe furcharg~s, o n t 

leur fource dans une opération du gouvernementfavo

l:ableaux payfaus, & quelahautenobleffe a fai t fon pof

fible pour travcrfer. Dans plus d'une province les pay

fans Savoyards étoient encor5= fujets à cles corvées & à 

d es redevances e n vers !es feigneurs d es terres. Le roi 

les a affraochis de ce refi e de fervitude; mais il falloit 

dédommager les feigneurs du préjudice qui en reful-. 

toit pour eux. Le direll:oire gen era!, ou confeil d es 

finances, ne jug~oit pas conv~naple que cE:la fe fìt à 
la charge d u trefor - royal, mais blen de ceux qui 

devoient jouir de cet affranchiff~ment, ce qui caufa 

quelque augmentation d'imp6t territ~rial. Malgré 

t:ela il eft très- certain que les S:'-voyards ne font pas 

,plus impofes que !es autres fujets du roi de Sardai

gne; &: ceux - c.i payent beaucoup moins que ne 

payent !es peuples !es mieux traites par leurs fouve

rains. Si !es revenus du roi de Sardaigne, qui a, tant 

Piemontois que Savoyards, trois milli.ons de fujets, 

ne :paffent pas les vingt- trois ou vingt- qua tre miL· 

A4 
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lions de livres ( fept a huit millions de risdales,) c;eft 
( 

une preuve que fes fujets ne payent qu'environ huit 

livres par te te l'un portant l'autre? C'eH auffi ce que 

m'ont affuré cles perfonnes qui font a la te te de l'ad
miniftration économique. 

D epuis . quelques années d es écrivains vendus a 
àes partis, ou d:eux-memes emportés par un fana

tisme démocratique, parlent du roi de Sardaigne 

comme d'un defpote, &: en meme temps comme 

d'un prince gouverné par la nobleffe. A la vérité 

le fouverain du Piémont n'eft gené par aucun 

-'corps gui ai t le dro.it de s'oppofer a fes volontés; 

mais comme l'adminilhation de lajuitice dépend des 

trìbunaux établis légalement, la propriété cles biens, 

la liberté & la vie des fujets ne font aucunement ex

pofées au capri ce cles gens de cour, ni méme du 
miniftère. 

Il eft f1 faux que la_ noblefi'e domine, qu'on entend 

journellement les gens de qualité fe plaindre d'etre 

gouvernés par cles hommes parvenus. Effeél:ive

ment depuis quatre-vingts ans, meme depuis un fiecle 

entier, plufieurs de ceux qui ont influé le plus,dans 

Ies affaires, foit économiques, foìtjuridiques, étoient 

des hommes que leur ~érite perfonnel avoit élevés 

aux premithes p laces. Il n'y a que Ies grands offices 

de cour qui foient réfervés a la hau~e nobleffe. n 
eft vrai que le fyitème de traiter Ies affaires par au

dien~es particulières donne aux nobles uneint1uence 

qui peU:t contrebalancer le pouvoir des magiitrats &: 
d es fecrétaires d'état, qui ne font pas toujours de cette 

, claffe. Ceux qui veulent parler atl roi, foit parti eu-
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liers' f~it hommes publics' doivent lui e tre an non- ' 

cés par un gentilhomme de !a chambrE; & il eft 

tres. naturel que . ce chambellan ai t fouvent l'acca~ 
iìon -de jeter un mot fur J.a perfonne qui demande 

audience, ou fu~· l'affaire don t il fuppofe qu'on va 

entretenir fa rnajeih\. Si ce gentilhomme de la 

chambre efl en me me temps un des premiers écuyers, 

(ce ti tre n i cette piace n'exiHent en AUemagne ), 

il a d'autant plus d'influence qu'il fe trouve pJ.us affidw 

ment auprès du roi dw·ant fon quartier; car le roi de 

Sardaigne a quatre premiers écuyers, qui non. feule: 

ment font !es fonll:ions de gentilshommes de la, 

chamhre lorsque le roi e.ft dans fon appartement, 

mais qui · de plus k'accompagnent lorsqu'il for-t à pied·; 

à cheval, ou en carroffe. Ils ont certainement mille 

occafions de parler & cles chafes & cles perfonnE's 

qui fe préfentent aux yeux du roi. n eiì . probable 

qu'ils influent dans les affaires, mais toujours indi:. 

rell:ement; car la déci:fion dépend en dernier lieu des 

remontrances de celuì qui a le portefeuille, qui fai~ 

les rapports d'o:ffice, &: qui doit contr<:figner les or

dres, ' les dépeches, les patentes. C'efi par li que 

.l'ancienne &: la nouvelle nobldfe, les gens de cour 

& les gens de robe fe coritrebalancent l·éciproque

ment. Un corps de magiftrature qu'on nomme le 

fénat, eil: le juge ordìnaire en dernière ìnftance de 

tous l es procès d es particuliers; & les juges munici

paux dépendent de lui. C'eft la cour faQs doute 

qui no mmc à ces p laces; mais la cour n'influe pas 

plus fur leurs jugements que fi ces juges ou c'onfeiJ. 

lers _de juitice étoient nommés par des communes. 

As 
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J.,m:sque le roi, d'apres l'avis de fon cçmfeil, Se jamais 

autremen t' accorde la revifion d'un proces juge par 

!e fenat' c'e:ft toujours a d es memhres du m eme ' 

,;orps, mais tires en partie d'une autre chambre, qu'il 

commet cette revifion. 

Eu genéral ce n'efi jamais que des arnbitieux que 

l'on e~tend fe plaindre du gouvernement, parce qu'ils 

n'obtiennent point les p!aces qu'ils ambitionnent. 

lfé! Quel eft le pays, de quelque nature qu 'en foit 

~a conHitution, ou l'op. puiffe contenter tous ceux 

qui afpirent a des pofies P On reproche au roi de Sar

daigne le dérangement de fes ~nances, Se o n le 

~lame d'avoir creé trop d'officiers. n feroit peut

etre a fouhaiter que ce bon roi rnodérat plus fou

vent fes liberalités, Se l'on ne fauroit dìffimuler que 

fon goùt pour le rnilitaire ne l'ait rendu quelquefois 

qn peu facile a cr~er cles plac~s, pour gratifier ceux 

nui avoient fervi ou qui demancloient a fervir. Il 
' ' ' 

:Cut un ternps dans lequel le nom?re cles officiers ex-

cédoit ~a proportion qu'il doit avoir avec celui des 

foldats. Mais la perfonne la plus en etat de favoir cela 

au jufte m'a · affuré que depqis un an ou deux il y 
a voi t la meme proportion que fous lefeu roi C h arI es 

É m an u el' qui paffa toujours pour afiez bo n econo

me, Se qu'on accufoit m eme d'avoir trqp laiffe diminuer 

le nornbre des officiers. PeuC: e tre dans les circon

fiances préfentes la N ation n'a- t· elle a regretter ni la 

pn1dilelì:ion du roi pour le mi!itaire, ni qu'il y ait 

placé un plus grand nombre de gens qu'il ne paroif

f9it néceffaire. Mais il eH affez fingttlier que tandis 

f:l~'on reproche au roi de Sardaigne fa paffion pour 
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le m ili t aire, o n l \lÌ fuppoJe U{le dé vqtioP: outrée, &; 
m eme de la bigoterie. Rien n'a un fens plus vag_u~ 

que le mot de devotion. Ceux qui appellent bigot~ 

!a cour de Sardaigne, pourroient-ils fixer les jufl:e11 

.l~rnites entre la I?ratique des devoirs_ re~igieux, de l~ 
bonn e 111orale, de la décence, & ce qu 'ils nQrn• 

ment fanatÌS,tJ?:e 8ç cagoterie r L.e nays ferQÌt -il plu.~. 

heureux, f1 au lieu d'entendre rles melfes & des.fer

mons, & d'aili.fl:~r à cles bénédit1iops 8ç a d~s vepre!!, ' 

{es princes de la maifon, roy<J,le alloiem a la, chalfe, 

couroient lf:s ru'es, le!! fpeéì:acles & les aventures 'ga

lantes ~ Si au li eu d'entqr_1d,re de la, 1nufique dans le~ 

églifes ou dans ~eur. chapelle, ils, donn,oient de~ c~n, 

certs dans leurs appa~tements r oll; vo_ucLroi~- o.q 

qu'i!s ne fi.lfent que lire cles livres, ou d_~s mé~oii:elj 

&:. donner cles audjensesP N:e fait-on pas que V!éì:oJ; 

A m é cl é e III a be<tucoup lu, & li t enc~r:t; b€aucoup~· 
qu'il donne tant d'audiences, qt.ù~ en e~l: '.\~cqbje' de

puis fept h eures du matinjusg,u'~ neuf ou dix heure$ 

du foir, presque fans relache. C'cf!: un pr_oblém~ . : ' 

que je n 'entrepr.endrai pas de réfoudr11, s'il efl: mieux; 

qu'un fouv erain traite .les affaire!!_ .par icrit. que par 

audiences. Quant al'!x princes, ils . fon~ d~ la.-Ieéì:ure 

leur oq:upation ordinaire, & ils. ne ~·efufe~t ja~ai~ 

~e voir & d'entendre ceux qui veulent leur ètre pré-· 

fentés, ou qui demandent a Ieur parler. L.a vie fa

g·e & réglée de la cour juftifie encore cette multi-
. . 

rude de domeftiques noblell &. hourgeois qu'on 

tronve trop couteufe &. fafl:ueufe. Puisque le~ 

priqces & pr~ncelfes ne fréquentent point les mai fon~ 

d€s _pani~uli~rs, ~ qu'il n'eft P'!-i d~ufa.ge dans lell 
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eours du midi que les princes admettent à leur 

table d es gentilshommes . du pays, ni l'es étr;;u

gers qui leur font préfmtés, doivent - ils abfolu

ment paffer les jours &: les foirées camme cles 

reclus, ou te te à. tete, les uns avec un feul ddmefìi

que noble ou non noble, l es autres avec une feule 

dame d'honneur ou une femme de chambre P 

Quoiqu'il foit poffible que 'la dévotion des fou

verains faffe d es hypocrites, il eft bien plus fùr en

core qu'elle infpire à leurs fujea> la vraie piété &: 'les 

vertus morales qui en font inféparables. Aufli ai-je 

trouvé qn'à Turin les moours publiques, que la ri

cheffe naturelie du pays &: le progrès du cdmmerce 

&: des arts corrompent ordinairemtmt presque par

tout, ont plus gagné que perc.lu' meme depuis le rè
gne de Charles Émanuel, 'don t o n difoit que la mai

f<Jn &: la capitale étoient des cou.vents. 

J e viens maintenant à ce qui fai t le fujet princi

pal de mes lettres à Mr le com te de Hertzberg &: à Mi 
.Afér~an, qui étoit l'état où j'ai trouvé la littérature 

dans ma patrie après neuf uns d'abfence. La der

hìère fois . que j'écrivis c.le Turin à Mr Mérian, je 

lui parlai de rAGADÉMl.E D.ES _SCIENC.ES, publi

quement &: légalement étahlie en i783, quelques 

mais après que j'eus quitté cette ville. Je remarquai 

que cinq ou ftx des premiers membres étoient gen

tilshommes de familles très- illuftres' &. m eme trè~

:riches. Il n'eft peut-etre pas inutile d'en nornrner 

ici quelques- unes individuellement·. La famille de 

1\{r l com te de Saluces, ancien préfident, qui a le 

JliUs contribue a )a fondation de cette fociété, eH re• 
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connue juridiquement comme defcendante des mar

quis de Saluces, qui étoient en Ital~e ce que font en 

Allemagne les margraves deBade. Mr le bailli de 

St Germain, vice-préfident, Mr Vabbé de Calufe, fe

crétaire perpétuel, Mr le com teSt Martin de la Mothe 

comptent p armi lem·s ance tres l es marquis d'Ivrée, don t 

del'tx, Bérenger & Harduin, ont été rois d'Italie. Mr 

le com te Balbe, fecrétaire adjoint, eft de la m eme 

famille que les ducs de Crillon fi connus en Fran~ 

ce. Mr le com te Morozzo ·eil: d'une cles plus illufires 

maifons du Piemont. EH- ce don c par leur nai!fance, 

me dira- t-on' que ces feigneurs font a la te te de l'a-· 

cadé mie P Eft- ce par le mème ti tre qu'on trouve par

mi les autres mcmbres de ce corps nouvcllement con• 

il:itué le marquis de Brezes, le chevalier de R6bilant1 

le marquis de Roffzgnan, le chevalier Nappion? J e.. 

n'héfJterai pas a répondre qu'ils font tous connus 

comme réellement favants, & presque tous par cles 

écrits iwprimés. Les volumes de l'académie de Tu

rin que nous po!fédons en font foi; 8c. je- puis 

préfenter ici cles ouvrages eh plus d'un genre, de 

Mr l'ab bé de Calufe, de Mr de Brez es, de Mr 

le com te St .Nfartin Se de Mr le com te Balbe; le 

marquis e/e Brezes Se le chevalier de Nappion font me

me connus perfonnellement a Berlin, · l'un il es offi

ciers généraux, l'autre cles minéralogi!les Se cles chi

rniftes, particuli~rement de Mr le confeiller Gerhardt 

Se de Mr le profe!feur C/aproth nos confrères. Le 

chevalier de Robilant l'eH du favant minifire qui pré

fide au département des mioes & a l'académie des_ 

arts, Mr le baro n. de Heinitz. J'ignore fi 1v.[r l e . ba i l li 
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de St Germain a publie d es ecrits fous fon nom; 

mais ce feigneur efi genéralement très-efiimé. Les 

voyageurs de marque, foit gentilshommes, foit gens 

à talents, ne manquent gmhe, étant a Turin, de lui 

faire hommage, moins parce qu'il eft la premi ere per· 

fonne auprès du prince de Piémont, qui:' par le cas 

que l'on fait de ~on efprit, de fon jugernen t droit 8c 
de fon favoir, &c à caufe du riche cabintt cl 'hiftoire 

naturelle qu'il poffède &c qu'il a lui-m eme formé avec 

l>eaucoup d'intelligence. -Auffi eft- il un d u très p e· 

tit nombre de perfonhes auxquelles rendjuftice l'au

tehr de l'État phyiìque, poliLiqtte &c moral de la cour 

de Savoie. 

Au refte l'academie de Turin n'eft rien moins 

qu'un établiffement ariHocratique. Les deux tiers 

des membres font bourgeois, médecins, chirur. 

giens, apothicaires, &c il n'y a d'autre préféance que 

celled'ancienneté. Lecommandeur le bai l li tle Mal

te, l'adjudant général, le colone!, le gentilhomme de la 

ehambre fe troùve à cote du profeffelir bourgeois; 

ainf1 que dans dètte falle le miniftre d'état &c le com

mandant d'un corps de l'artillerie, font à la gauclie 

du miniil:re du faint évangile , &c le chevalier 

chambellan à còté du régent de college. Ce n'eft 

que parce que les ch:nges ne rapportent rien qu'el• 

les font confèrées à cles nobles, qui ont plus de loi

fi.r, Se plus de moyéns de procurer l'avantage de la 

fueiété-o D'aiHeurs il feroit difficile dans ~:e moment 

de trouv'er dans une autre daffe de citoyens -àes fu

jets auffi capables d·e c~uvrir la piace de fecrétaire 

què le font Mr l'.abbé de Calufe ~ Mr le comte Bal• 
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be. :J'.fr le ~omte 1\fo~zo, outre qu'il efi cm1nu com

me favant phyficien, a de plus les qualités les plus 

propres pour prQCUl'el' le bien du èorps dont il efi 
aéì:uellement le chef'. 

L'académie de Turin n'efi point divifée en claf

fes. Elle s'étoit annoncéé dans fes premiers travaux 

comme fociétè de phyfique & de mathérriatique. 

Cependant o n trouve dans le premier volume d es mel 

moires fur la métaphyfique. Aéì:uellemtnt o;t ne 

fauroit douter que les parties dominantes ~nE;_ f~ient 1_ 

la c!_J.imie k_ l'hiftoire nat\ueUe. Huit de fes m.em

bres orclinaires, l es· cotntes M_~gzzo, SaJt:ces, St Mar

tin & le marquis de Brezes, & ies doèceurs-Bonv~lfzn; 
Givonnet & Gjobert s'occupent particulièrement d'e.x

penence c}limiques. Quatre ou cinq font cormuS' 

clepuis longtemps c.omme botaniftes. Mrs Allio-' 

ni, Dana & Be/ardi l'étoient de notre confnhe 

Gleditjch; & je nè doute pas qu'ils ne le foient de 

Mr le confeiller Mayer qui lui a fu\:cédé. M r l'ahbé 

Roifi·edi, aéì:uell~ment pr~fet de la bibliotLeque, 

s'efi fait u_n nom par fes obfervations microfcopiques. 

Qn vient de conHruire l!ln tres-bel obfervatoire; 

mais l'aftronomie manque de fujets qui s'y foieht: 

adonnés férieufement. La pllilofophie fpéculati ve 

.ne compte encere de membre connu que Mr le car-

dinal Gerdil abfent. Mr l'avocar Richieri, tres-fuhtil 

métaphyf1cien, n'a presque rien imprimé. 

Il Y. a a Turin un établilfement beaucoup plus an-· 

eien que ne l'efi l'académie des fr.iences, & qu'on• 

appelletoutfimplement l'A C1\.D ÉMIE. C'eitunfuper

b~ coUége cle ncbles, d:ms le-quel en peut s'appliquer 
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ég01lement aux fciences & aux exercices milifaires, 

c'eh: -a-dire, au manége, a la danfe, a faire des ar

mes, a l'architetl:ure &. a la taél:ique. Ceux qui vi

\'ant dans cette académie, fe deHinent aux lettres, 

;,ont entendre les leçons des profeffeurs a l'univer

:fité, dès qu'ils forrent des claffes inférieures; & ils 

ont dans la maifon -des répétitems de philofophie & 
de droit civil -&: canonique-, lesquels ordinaire

ment deviennent profeffeurs. 

L'uNIVERSIT:É, que les géo.graphes & les voya~ 
geurs app eUent auifi quelquefois ar.adémie,fondée en 

l t105, a eu deux époques brillanres-, l'une au temps 

de fa fondation, & l'autre vers la fin du XVI fiè

de. Elle étoit fort déchue vers la fin du dernier fiè

de. Viélor Amédée II l'a rétablie dans les dernières 

années de fon règne; 8c. ce rétabliJfement fit alors 

~n Europe prèsqu'autant de brùi t qu'en fit vingt

oinq ans apn~s le renouvellement de l'académie de 

:Berlin . · Il faut rappeler ici que la plupart des univer

fités anciennes dépendo,i.ent de l'évèque ou archeve

qw.e de la ville oli elles étoien t établies; ces prélats 

etoient les chanceliers. Le titre de réformateurs qu'on 

donne aux mernbres de la commiffion permanente 

qui préfide a toutes les écoles puL.liques du Piémont, -

montre affez qu'on a rétabli l'univerfité de Turin 

fur nn nouveau pian, conforme a celui de l'univer

fité de Padoue, quoiqu'on ai t confulté les plus célè

bres profeffeurs des univeriités de l'Eul'Ope, & fur

tout de celi es de Holla~de. Celle de Balle ne jo~iffoit 
pas alors de cette grande renommée qu'elle acqu it 

peu _de temps aprè~; 8c celle de Gcettingue n~exiHoit 

pas 
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pas encore. D'ailleurs l'univerfité de Paduue étant 

catholique 8c Italienne, &. généi·alement en grande 

réputation; il étoit nature! qu'on !a pr!t préférable

ment pour modele. On n'ignoroit pas non plus 

que ~e fénat de Venife de qui elle clépend, s'étoit 

. trouvé a l'ég ard de la cour de Rome dans d es circon

ftances femblables a celles oli étoit la cour de. Sarclai

gne, entre les année~ 17 ~0 8c 1730, lorsqu'on chan

gea tout le régime politique de l'univerfi té, ainfi 

que des écoles publiques. n n e refia donc a l'u

niverfité de Turin de fon ancienn e confiitution que 

la charge de chancelier, attachée a la perfonne de l'at

cheveque, au nom duquel fe conférent e n core la li. 

cence 8c le doél:orat; mais beaucoup du fyfième 

fcolaftique du XIV fiecle. L'aulorité réelle pour 

la gouverner, ré!ìde dans le confeil royal, qu'on nom

me encore le magilhat pour la réforme des études, 

d ont le chef-né efi le grand chancelier de la couron~ 

ne. Cependant il s'étoit paffé cinquante ans depuis 

l'infiitution de ~e confeil, fans qu'aucun des grands 

chanceliers l'ellt préfidé réellement. Le roi Charles 

Émanuel y avoit mis a la tète d'autres perfonnes 

de la magiftrature avec le titre de régents. Mais en 

J.788 Mr le comte ~'orte, miniftre d'état, ayant été 

fait grand chancelier, voulut auffi préfider le magiftrat 

della Riforma del/i Studii, d 'après le dro i t que la confti

tution lui donnoit. Cela étoit d'autant plus jufie 

~ue Mr le comte Corte avoit été autrefois profef4 

feur, 8c enfuite cenfeJ:ir ou fiscal de ce magiftrat. Un 

accident dont il fut atteint, lui ·ayant oté l'ufàge 

de _la parole dans des circontlances critiqwes, fa m a-
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jt11é defiina en 1791le cardinal archeveque pour préfi- . 

der, a la place du grand chancelier, a lOUS ]es etabJif

feroents fcolafiiques du Piémont & de la Savoie; de 

forte que l'archeveque aé:tuel a plns d'autorité à cet 

égard que n'en ont eu fes prédéceifeurs depuis le re

nouvellernent de l'univerii.té, & rne rne depuis fa fon

dation. Auffi n'y >eut -il jamais d'archeveque auffi ca

pable de rernplir cette tache que Mr le cardinal Cojla, 

de la maifon cles comtes de la Trìoité & d'Arignan. 

Au refie les univeriìtes d'Italie fe reifentent 

encore de l'efprit ou plut6t de l'ignorance des XIV 

& XV fiécles, dans lesquels elles ont été fondé es. 

O n y diél:e epcore, p arce qu'avant V! 50, c'eft - à-._ 
dire avant l'ìnvention de l'imprimerie, cela étoit 

indifpenfable, pour que tout étudiant e.ùt' copie cles 

leçons que leur donnoient l.es roaitres. Il n'étoit 

alors queftion ni de philofophie expérimentale, ni 

d'aftronomie, ni presque d'hifioire naturelle, & bien 

moins encore d'hiHoire eccléilafl:ique, politiqne & 
littéraire; & ces parties d'enfeignement s~introdui
fent avec peine. A Turin la clalfe d'éloquence, 

foit italienne foit latine, ne compte que dix ou douze 

jeunes eccléiìaftiques, defl:inés à régenter les daifes 

d'humanités en province. Il n'y a aucun profeifeur 

d'hifl:oire; & fur trois mille étudiants il n'y en a pas 

fix qui aìllent entendre les leçons du profeifeur de 

mathématiques, le feul qui foit chargé de donner de 

trois en trois ans quelques notìons de cofmographie 

8c de géographìe. n n'y ~ pasun feul étudìant, hor

mi; ceux qui fe deninent à l'étude de la méciecine,· 

qui p renne d es leçons d'hiftoire naturelle, & bien 
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moins de chimie. Tout cela il faut que chacun tache 

de l'apprendre de foi-m €m1.e &: par cles leçons particu

lières. Heureufement tous les apothicaires font plus 

ou moins chirniil:es, &: on enfeigne la ch.imie à l'arfe

nal, oli j'ai vu le'; ducs d' A ngouleme & de B erry 

fuivre régulièrement un ·cours de leçons de cette par

tie de fcience. Auffi la da!fe de chimiftes, compofée 

de feigneurs, de médecins, ou d'apothicaires, eft-elle 

la plus nomhreufe, com me nous l'avons di t, p arce 

que !es moyens de s'y perfetl:ionner font plus com. 

muns. On fupplée 'plus difncilement au défaut 

d'inlirutl:ions publiques par rapport a l'éloquence 

& à l'hilioire. La man~ère dont la j euneffe fait le 

cours de fes é tudes dans les colléges inférieurs, 

enfuite à l'univeriìté ·, influe certainement beauo 

coup fur toutes les produé:l:ions lit téraires de nos au,.. 

teurs, furtout de ceùx qui ne font jamais fortis du 

Piémont. D'un autre còté les examem fans fin aux 

quels les profe!feurs font obligés d'affifl:er, l'ufage 

de faire l'éloge de tout candidat qui prenù la robe &. 
le bonnet, font la c~ufe véritable qu'ils ne fe font 

guère connoitre dans l'é tranger par cles ouvrages qui 

puiffent m ériter l'attention du public itudieux. Ce

pendant il n 'y a guère de philofoph es &: de juriscon, 

fultes qui en pa!fantpar Turin ne ch~rehent à con~ 

noitre Mrs l'abbé Bon , le théologien Regis, les avo

cats Carena &: Tobon; ~i de médecins &: de naturali; 

lìes qui ne s'informent du comte Somis & de Ml!ll 

Alli~ni, Dana & Laneri , &: de.puis quelques années 

du doé:l:eur Giulio. Mr P enchienati, élève & fucce!fem 

QU célèbre Beltrandi, n 'eH pas moins elìirn~ queJon 
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maìtre; &: Mr Brugnoni, profeiTeur extraordinairè de . 

chirurgie, eft connu en Allemagne aufii bien qu'en 

Italie camme un des plus favants profeiTeurs de mé

dccine vétérinaire. ·L'univerfìté a un mufeum d'an

tiquité &: un cabinet d'hifioire naturelle don t je par-
' - --

lerai ailleurs, 8c une bibliotheque très-riche en li~ 
vres anciens, li~es ;ares, livres cla!Iìques 8c belles 

éditions; mais elle a befoin d'un emplacement plus 

vane &: furtout tel que celui que j 'ai vu a Gcettin· 
• gue. On ne fait ce qu'a fait le demier bibliothécaire, 

qui en a eu la ùirea:ion pendant vingt ou trente 

an s. D es trois a!Iìfl:ants qu'il a eus, le premièr n 'é

toit qù'un pitoyable pédant, l'autre un bon compa

gnon, mais partout ailleurs que , dans une biblio

thèque; le troifìeme (l'ab bé P auejì,) qui fe trouve 

aujourdhui le premier a!IìH:ant, eft vraiment fait pour 

cet emploi par la variété de fes connoiiTaìi.ces &: fes 

qualités fociales; fi apres avoir achevé fa carriere 

camme profeiTEur, dans la ~>haire de philofophi~ qui 

lui eft deftinée, il devient bibliothécaire en chef, il 

fera ce que n'auront pas fait fes prédéceiTeurs. On 

vient de mettre a la tete de cette bibliotl~eque un 

père R offredi des comtes de Saorge, ex-abbé oétogé• 

naire de l'ordre de Citeaux, qui fert par fon nom à re

lever la confidération de cette place. Il eft connu d es fa

vants par d es obfervations n~icrofcopiqt1es, imprimé~s 
la plupart dans'· les aétes de l'académie des fciences de 

Turin. Mais la bibliotheque, au lieu d'e tre ouverte 

dans le temps des leçons, devroÌt l'etFe p}utÒt a d'aU

tres hemes; d'autant plus que c'eH la feule bibli"

thèque publique pour une population . de. JIUatre-_,. 
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vingt mille habitants, don t la huitième partie font 

ge~s de robe, gens de lettres, auteurs, profefreurs; 

étudiants. Celle du féminaii:e eccléfiaftique, qui eft 

e n quelque fens p~blique, eft eneo re p eu de cho· 

fe. Elle ne fera conf1dérable que quand l'arche

veque atìuel y- aura fait les augmentations ql,l'il fe 

propofe d'y faire. Le féminaire eft au refte le feul 

endroit, ·dans une ville ou tout eft fort refferré, 

qui puiffe procurer cet avantage aux gens d'étude.· 

C'eft la feule maifon d'éducation qui foit a Turin 

riche par cles fondations particulières; 8c elle pour

roit beaucoup contribuer aux progn3s cles fcien{àes; 

fi elle n'étoit pas exclufivement théologique. Mais 

Qn n'en peut guère changer la confiitution fan3' 

yioler le droit de propriété; p arce que les fonds que 

les archeveques &:. les chanoines y ont légués , li'! 

font dans la vue de nourrir cles clercs 8c. de former, 

des curés &:. cles vicaires. 

La biblioù1èque roy~e n'eft pas publique. Ce 

n'eft qu'un . cabinet de livres proprement à l'ufa-. 

ge du roi. Le bibliothécaire eft pour l'ordinaire 

quelqu'aneien profeffeur qui a eu part a )'inH:ru

ltion cles princes. Et quoique la piace foit au 

fon d trè&- p eu importante, elle p eu t l'etr\? par accef- · 

foire. Celui qui l'occupe peut influer beauc~mp dans 

~a littérature, p arce que c'eH: par fes mains que paf

fent les livres que l'o n dédie' que l'o n préfente se 
que l'on envoie au roi, i qui il a occafion de parler 

tant de l'ouvragt; que de l'auteur Auffi l'abbé che

v alier Vafel/i, bibliothécaire du feu roi &:. du roi 

régnant dep'uis quarante ans, a fait du bien a [es; 
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àm1s, à fes protégés, Be, ce qui eH remarquable, n'a 

fait du mal a perfonne. 
Il n'y a point a Turin de colléges fondés par ùes 

particuliers qui faffent partie dct l'univeriìté, comme il 

y en a a P a vie, a P ife, a Paris 8c à Oxfort. L E c o L

Li::GE qu'on nornme DES PROVIN GES, OÙ font 

gratuitement nourris 8c logés plus de cent éleves, 

avec un n~mbre a peu près égal de penfìonnaires, 

eft de fondation royale, entretenu par une impo!ì

tion répartie fur les provinces, qui ont parla le droit 

d'y €hv~yer un certain nombrc de jeunes gens de 

leu~ difiriLì:. Le peu d'é tabliffements pédagogiques 

qu'on trouve ènPiémont, fi l'on excepte lés féminaires 

des clercs, tient à des caufes que je ne pnis point dé

tailler ici, padesquelles il y a eu tres-peu de cardinau."<: 

Piémontois eu comparaifon du grand nombre qu'e.n 

comptent la Toscane, la Romagne, le IY1ilanez, l'E

tat de V enife & . quelques autres petit!ì- états de la 

Lombardie. Or la pl~1par~ des fopdations, péda

gogiquès, telles que les colléges, font dues à des car

dinaux ou à des papes. Auifi les bourfes, qu'on 

appdle· en Allemagneflipendia, qui depliis quelque , 

temps forment une partie •d es fonda du collége des 

provinces à Turin, font de la fondation d'un cardi

nal Ghislieri., natif d'un pays préfentement fujet au 

roi de Sardaigne, mais qui faifoit autrefois partie du 

duché de Milan. Ce collége eH, de tous les établif

femènts littérai~es que je connois-, celui où avec le 

moins de moyens on fait le plus de chofes. Deux

cent cinquante étudi'ants, avec une douzaine de mai

tres fubalternes ave c l~ ti tre de répétiteurs, & q:uatre 
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préfets, avec un fupérieur ordinairement ec~léfia
fiiq{ie noble avec le titre de gouverneur', logent 

tous dans un batiment qui n'a pas plus d'étendue que 

ce que nous occupons cles fales de cette académie, 

mais a qua tre étages, y compris le rez de chaulfée- O n 

n'y eH admis qu'aprés avoirfait lcs cours élémentaires 

cles humanités &. de rhétorique. C eu x qui jouilfent 

cles bourfes ou p laces gratuites, doivent avoir fait 

leur cours de philofophie &. en faire preuve. Par 

conféquent les trois quatis fe vouent aux trois facul

tés fupérieures, théologie, jurisprudcmce, méde

cine & chirurgie. Plufieurs de ces étudiants ap

prerinent cependant les uns des autres tout ce qui 

peut contribner aux agréments de la vie, fans qu'il 

y e n tre aucun maìtre de mufrque, de danfe, de def

fein, ni m eme de langues étrangéres. J e vis l'hiver 

dernier les éléves, de ce collége conftruire eux-me

mes deux théatres, l'un dans l'appartement d es lé

giftes, l'autre dans ce lui d es mérle<;ins, c'eil:- à- dire 

dans quelques ~;hambres deilinées aux étudiants en 

droit &. aux étudiants en rnédecine. Ils ont 

eux-mérnes décoré ces théatres, donne des tragé

dies, d es comédies, de petites piéces, quelques

unes traduites par quelques- uns d'entr'eux, d'autres 

mifes en rnufique &. exécutécs par eux feuls: tout 

cela dans l'efpace de deux femain~s; car o n ne leur 

lailfe que ce ternps, vers la fin du carnaval, pour 

s'occuper de cet amufernent. Ce college, depuis prés 

de cinquante ans que je le connois, n'a point changé 

de régime &. n'a point dégénéré; il fert toujours a 
réveiller &: a entretenir une érnÙlation avantageuf~ 
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dans les autres étudiants de l'univerfité. Tranfporté 

tel qu'il eft dans une ville de province, &: uni aux 

écoles qui font établies, ce collége formeroit une 

complete univerfité, .égale pour le moìns à vìngt 

autres de celles qui font en Allemagne. 

Outre l'academìe militai re don t j 'aì parle ci-deffùs, 

il y a à Turin un autre collége qu'on nomme le C o L· 

LÉGE nEs NOBI.ES, fondt: par uneducheffedeS_avoie, 

qui en avoit confié la direélion auxjéfuites: L'edifice 

qu'occupe ce coilége eft remarquable par fon archite

ll:ure. Quoiquenon fini ila affez d'emplacement, &: c'dl: 

là que l'académie cles fciences tien t fes affemblées &: 
qu'on a. conftruit l'obfervatoire. Aprèsla fuppreffion 

de la compagnie, ce college fu t mis fous la direll:ion 

de pretres féctùiers, puis fous un gouverneur lai:

que. O n viem d'y établir cles barnabites, clercs rè

guliers, p eu dilférents d es jéfuites dans l'effentiel 

de leur infiitut pour te qui regarde l'éducation. 

A Turin les écoles d'4umanités & de rhetorique 

élémentaire ne font point partie de l'univerfité, 

moins encore les écoles de gramrnail'e. L es colléges 

fubalternes ou cela s'enfeigue font peu dignes d'une 

ville capitale telle que Turin. Peut- etre vont -ils 

prendre un afpell: plus décent, depuis qu'on en a 

placé une pal'tie dans cles maifons religieufes. C'eft 

une troifieme r-evolution qui s'eH faite ,depuis deux 

ou trois ans 'à Turin, clans les. in{l:ituts d'éducation 

publiqu!'!, don t le s. eccléfiaftiques ont lieu de fe glo

rifìep. L'archeveque eft redevenu chef dil'igean t de 

l'univerfité 8c de tout ce qui en dépend. Des d ercs 

r éguliers font rentrés dans la diredion cles établi!Ie-
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men ts pédagogiques, à la piace des féculiers; & des 

ordres mendiaps qui n'avoient jamais vu de gram

maires, ont été faits l'égents de baffes claffes. Far 

là cles individua que le désceuvrement accabloit, vont 

devenil' utiles à la fociété fans quitter leur état. 

La So c rÉ T É AGRA IR E}s'eil: auffi formée depuis 

p eu d'années. Quoìqu'el!e jouiffe .. de la p1:;;ttll:ion du 

roi, qui l'a reconnue. par un diplorne, & qu'elle en 

reçoive de temps · en temps quelques fubficles pécu

niaires, elle ne fubfifte que par le zèle patrio~ique 

de fes membres. 'Mr le ma;:quis P(llavicini prete quel

ques chamhres de fon hò tel pour les affen.1blées. 

Un autre feìgneur ( M r le marquis de Calufe ), s'eft 

chargé de la prélìdence, qui l'engage dans cles dé" 

penfes ~ & ne lui rapporte rien, Un profeffeur de 

l'univerfJté (Ml' le doél:eur Giulio), fait gratuite

ment les fonél:ions de fecrétaire. La fociété, par les 

contributions de fes !llembres, fai t une perite pen

fion à un copiile & fait imprimer à fes frais le ré

fultat de béaucoup d'expériences & d'obfervation s 
utiles. 

Depuis quelques années toutes les branches de l'é
C9,nQmie ont" fait en Piémont cles progrés co'nfuM, 

rables; cette ~fpéce de fcience eft devenue la paffion 

dominante de quantité c:! e p erfonnes, qui s'occu

pent de tout ce qui ·peut augrnenter la r;cheffe du 

pays' me me au préjudice . de leur fortune particu

lière. D es perfonnes de toute condition cherchent 

les moyens de fournir à la patrie cles denrées & cles 

marc.handifes qu'on eft accoutumé à tirer de l'étran

ger. J'ai connu un difì:iJlateur, nommé Duce, qui 
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non-feulement fabrique des liqueurs 8c. cles elfences 

d'une délicateffe merveilleufe, mais qui a trouve la 

maniere d'extraire du raifin un frrop qui peut épar

gner .au Piémont, 8c. à b~aucoÙp J'autres états de 

l'Italie, une grande partie du fu ere qui nous vient 

de l'A..merique. Cette découverte elt de la plus 

grande conféquence, vu que quelquefois la re

colte du raifin eft fi ab o n dante, qu'on l'a prt:!sqùe 

pour nen. Car il arriva il n'y a pas cinq ans que le 

' tonn~<~;~ de vin contenant plus ;_çle fix cents bouteil-

les fe vendit à trois florins. La fabrication de 

l! 

ce fir;j;', ~galement bon à ~tre employé dans les con

fi.tures, la patifferie 8c. la pharmacie l ne demande 

aucune opération coùteufe; 8c. chaque quintal de 

raifin en donne une quantite confidérable. J'ai 

Gonnu cles feigneurs d'a.t1c~enpes familles, "d'autres 

nouvellement illuftrés, cles dames de qualité, d es 

marchandes boutiquières, s'ç>ccuper à l'envi des 

moyens de faire av ec du fil de chanvre de la toile aufli 

fine que l'eft celle qu'on f<J.it avec le lin. Je fuis 

très- perfuadè 9. ue jamais le Piemont ne fe p affera 

des toiles d'Hollande, de Weftphalie, de Suiffe 8c. 
de Silèfw; mais ces tentatives occupent cles rnains 

qui auroient peut- etre été oifives, Se le Piemont 

aura plus de toiles fi.nes qu'on n'eu avoit autrefois. 

J'ai· peu de chofe à vous dire de l'acaclémie des 

beaux arts, projetée dans les premières annèes du 

règne de Charles Emanuel en 1736, 8c. établie feule

roent en 1777· J'offre à no tre bibliothéque·un exem

plaire de fes règlements, ave c un difcours 8c. cles no

tes qui p~:uvent fervir à l'hiftoire d es arts, iì_par ha-



ET DES ARTS EN lTALIE. 

zard 'quelqu'un de nos confrères s':occupoit de cette 

partie. Le peintre diretìeur de cette académie eft un 

,François (Mr Pefcheux), qui avoit travaillé vingt ans 

a Rome, lorsqu'il fut appelé a Tur~n en 1777. 
Dans ces quatorze années il a fait quelques bons 

élèves, parrnllesquels eft un de fesfils, qui àl'àge 

de treize ans annonce ler. plus grands talents. Les 

norns d es fculpteurs Collini, Bernero, Buucheron rho 

Dugué que vous trouverez dans le catalogne cles 

académiciens artiftes, feront connus peut- e tre de 

plufieurs de vous. Je pourrois dire pofitivement 

qu'ils le font, fi je parlois i l'acaclérnie de P e ters

bomg, parce qt1e je fais que dans les appartements 

de l'impératrie~, du grand due, 'de la grande ciu

chE-ife 8c de quelques princes Ruffes, l'on voit dif. 

férents ouvrages de ces quatre artiftes, -ainfi que de 

quelques autres rnembres. de la meme acadérnie~ 

Turin efl:, après Rome, p eu t- e tre le fe~l ~qdroit 

ou l'on copie parfaitemf:nt !es tab!e<lUX en ~ofa'ique. 

C'eft un pretr~ Tortonois qui ayant v~ct' qyelques 

années à Rome, en a dérobé le fecret ;\,l'attelier du • 

atican. Plulìeurs d'entre vons, Meffieurs, ont vu cles 

e:ll:arnpes du graveU:r Porporati, fort eHimées ae tou~ 
les conuoiffeurs. J'ai trouv~ à Turin un graveur 

nommé Valperga, piémonto'is ainfi que Porporati, 

qui pourroit fe faire un nom difiingué meme a Lon

dres & à Paris. J 'y ai trouvé des fculpteu.11s en bois 

qui font des chofes furprenantes; un nomrné Poz

'zaniga particulièremeut, capable d'orner des cabi-

néts de toutes fortcs dc mgures av<:c !es différents 

bois qu'il lait choif1r, & les outils qu'il fait manier. 

' 
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Je n'ai pas befoin de vous rappeler Bernardin Ga

gliari, auffi connu dans cette ville qu'ill'eft en Italie, 

par les ouvrages qu'il a faits &. les élèves qu'il a for

més; mais dans la daffe des peintres décorateurs j'en 

doisnornmer un, qui unità l'art qu'il profeffe une éru

dition qui lui mériteroit une pl<J.ce d<J,ns l'académie d es 

infcriptions 8c belles lettres. La qtJantité d'habits 

qu'il a deffinés pour les aéì:eurs &. les danfeurs du théa .. 

tre pour des hals masqués, fe monte a l'het+re qu'il eft 

~ quelques milliers, tous d'apres une connoiffance ap

profondie de l'hiilo4:e cles nations dont il veut re

préf.enter le cofiume. C'efi Mr Léonard Marin. 

J'avois fouvent ~ntendu d~re aux ~trangers &. lu 

dans leurs relations de voyages, que les Piémontois, 

avec du talent &. de la difpoiition pou).' tous les arts &. 

m~ tiers, ne finiffoient jama~s rien parfaitement. J e 

fus curieux de m'informfòr fi on avoit démenti cette 

ÌIP,.putation. J~ pt+~S dire avec affurance que j'ai 

trpuvé eniì.n q-q.e plufieurs ! .de nos artiftes &: de 

nos fabricants ne laiffent plus rien a défirer à ceux 
qui co0 npiffent les manufaél:ures Angloifes &. Fran

ço~es, &. qu'op. travaille en bronze, en argent, co. 
o-r, en bois, en Jnarb):e en toute perfetl:ion. J'ai 

çonnu un fdlier de profeffion nommé Pregliafco 

capable de diriger cles atteliers de to~te efpece, 

Se de faire exécuter tout cc qu'on peut fouhaiter 

pour l'ameublement d'un palais de prince. Bor

né à conitruire des voitures, il a raffemblé dans fon 

propr<=: attelier tous les métiers néceffaires pour cette 

fahrication, &: on lui en demande de toutes le11 par

ties de l'Europe, meme_ de Paris, d'où les princ~s 
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8c feigneurs Piémontois les faifoient conftamtnent 

venir il n'y a pas vingt an s. 

Je me fuis un peu écarté de moh objet princì

pal en vous p~u:lant d'arts & métiers, avant que d'a

voir achevé le tableau de la littérature que j 'av ois 

cotrimencé de vous tracer. Mais j'ai cru nécdfaire 

de parler de taùs l es établiffements publics reht

tifs, foit aux ·arts, fai t aux fciences 8c aux lerttes, · 

avant que de fau·e mention de quelques fociétés par

ticulières que le gouvernement ne reconnoit po'int. 

J'en trouvai trois vers la fin de l'année 1791, ùne 

langùiifante 8c pres de firiir, l'autre dans la force 8c 
la vigueur de fon age, ~ la troifieme nailfante avec 

quelque forte d'éclat. La premiere eft celle dont M r 

le com te de Hertzberg a fait mention · dàns i.w de fes 

mémoires de l'année 1731. Elle a donn é au public 

pluf1eurs volumes de pieces qu'on y a lus fous le ti

tre de ILLUSTRI. PIEMONTESI, pàrce que ces VO• 

lumes éontiennent des éloges de Piétnontois ou Sa

voyards illuftres par leurs exploits ou leurs ouvrages. 

C'eft i cette f?ciété, qui ne prit que le nom de C o N• 

VERSATI ON LITTÉRAIRE, que fontadreifées la 

plupart de m es lettres Brandebourgeoifes, qui vous font 

connues. O n l'appeloit auffi dans le p a y s, la fociété 

Saint-pauline, du noiil de Mr le comte de S. Paul, chez 

lequel elle fe tenoit flx fois par femaine. Cette fociété 

s'eU ~outenue pendant une quinzaine d'années dans 

un état floriifant. D es profeffeurs allemands tres-céie

bres, qui voyageant en Italie y àvoient été intro

duits, m'o n t aifuré qu'ils ne connoiifoìent rìen de com-

parable a cette fociété. Mais dernhhement le comte 
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Ùurandi de Villa &. le comte Augujlin Tana étant 

morts, le pere Della Torre ayant été fait archeve

que de Saffari en Sardaigne, le c~mte Napion de 
Coconat érant en.voyage, · Mrs l'abbé de Calufe, le 

marquis ci'Albarey fon neveu-, le comte •le la Mothe, 

le comte de S. Raphael fe trouvant chargés d'autres 

affaires, il fut impoffible foutenir la Con ver

f a ti o n fur le pie d qu'elle étoit. Outre que le n om

bre d e-s affociés étoit réd uit l'hi ver dernier à cinq ou 

!ix individus, on ne s'affembloit plus qu'un~ fois par 

fcmain e, &: l'on n'y faifoit plus de leélures régulithcs. 

La feconde de ces fociétés ne faifoit que de 
/. . 

naìtre en 178\l- Je l'ai trouvée dix ans apn\s bien 

formee &. dans un état de profpérité, quoiqu'on com

mençàt -i y appercevoir quelque germe de fchisme. 

On prétend que deux cles premi'ers membres, Mrs le 

com te Balbe&. le comte de S. Martin, qui en ont été en 

quelqm: forte les fondateurs, ont ég~lement de grands 
titres pour y .domi~er. Outre qu'ils font tous les deux 

de ·la plus haute qualité, dont cepetidant leur efprit 

philofophique ne fait pas grand cas, ils font tous 

!es deux aggrégés aD: collége. d es juriswnfultt:s, qui 

eil: la v éritable pèpiniere d es magiftra:ts & m eme d es 

. !!liniihes d'état, &. font l'un &. l'autre membres 

de l'académie des fciences, comme nous l'avons dit. 

Quoi qu'il en foit, cd te efpece d'academie ne Iaiffe 

E.as d'ètre aflez brillante. Dans une de fes affem

b]éc::s , j'ai entendu lire cles mérnoires fur l'art 

militaire en fi:auçois, des piecfòs hiftoriques en 

italien, cles poef1es lati n es fort élégantes, d es fon

ncts, des od es, des épigrammt:s italie~nes • . écri-
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t es ave c de la v erve Se en très - beau ftile; 8c 
avec cela de$ differtations fur des fujets d'antiquì

té 8c d'hiHoire naturtlle. Les pièces qu'on a Iues 

dans cette fociété anonyme ont eté imprimé es fous le 

· ti tre de OzI L E T T .ERARI (loiiìrs littéraires), ce 

qui a ùonné Iieu à des plaifans de l'appeler Iafocietà 

llegli oziojì. Parmi les membres de cette fociété, qui 

ne font rien moins qu'oififs, outre trois ou quatre 

affez bons poetes &. deux hiftoricms d'un genre, d'un 

gout 8c d'un caratl:ère différents, le baron Vernazza. 

8c l'ab bé T enir,;elli, je connois de cette fociété deux 

militaires très-inftruits, le chevalier Capra, qui a rang 

de colonE'!, 8c Mr Maulandi, lieutenant capitaine en 

fervice dans un bataillon provincia!; celui- ci, déjà 

avantageufement connu en Italie par d'es poéfies 

légères fort élegantes, a fait imprimer en 1739 un 

livre de fa compofition Jur l es ér,;olutions de l'injanterie, 

8c ne s'eft pas cru indigne d'entrer en lice avec deii 

tatl:iciens .allemancls très- e.ftimes. Monfeigneur le 

due Fréderic de Bronfvic, capable de juger cet 

ou:vrage fous tol!ls fes rapports, nous fera l'hon

ueur de dire fi le jeune officier Piemc;mtois connoìt 

. la tatl:ique pruffienne, qu'il a tàché de mettre à la 

portée de fes compatriotes. C'efì à ce prince, qui 

veut bien nous faire l'honneur de fe regarder com

me n otre confrère académicien, que je préfenterai 

ce livre, dont je n'oferois porter d'autre jugement, 

fmon qu'il eft ecrit en italien avec précifion &: avec 

elégance. 

· La dernière fociété particulière queje trouvai à Tu

rin ne date que de Pa,n 1790. Sa fondation eft -auffi iìiJ.-
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gulièrequerécente. Deuxjeunes hommes de d~x-neuf 
a vingt ans' étudiants a l'univeriìté' l'un en théolo

gie, l'autrc en droit, mais tous l es deux portés par 

gout a la belle littérature' 3'uniffent avec un jeune 

moine ca,madule &: un maitre d'école de province, 

8c forment le projet de fonder une ~ouvelle acaùé

mie, fous le no m de Société d es unanimes (So c i e t à 

degli unanimi.) Les obftacles qu'ils rencontrE'nt 

de la p art d'un gouvernement tres- diffi~ile ·à autori

fer de pareilles ·unions, ne !es rebutent point. Ds 

font imprimer leurs règlpments, l es formules cles 

diplorp..es, la liil:e des charges qu'ils créent, le ca t a-.. 

logue cles membres avec leurs titres &: des furnoms 

académiques; ce qu'on auroit eu de la peine à con

certer dans un confeil ou une académie des plus for" 

melles. Aptès avoir aggrégé à leur fociété quel: 

ques autres jeunes doéleurs ou étudiants comme 

eux, ils envoient leurs diplomes d'abord a quel

qu es profeffeurs du pays, enfuite à des gens de le t

tres étran gers' enfin a cles prélats 'illuftres 8c. a de 

grands feigneurs qui vnt quelque réputation litté

raire. Comme perfonne ne refufoit le diplome &. ne 

défavouoit l'épithète dont 'on le qualifioit~ la fociété. 

devint bientòt fort nombreufe. I!objet qu'elle s'eil 

propofé eH l'hiftoire eccléfiail:ìque, l'hill:oirc de la 

patrie, la bèlle littérature, furtout la poefìe. Si ja

rn~is fes produélions ont du fuccès, 8c. que le nom 

de cette fociété n EGLI uN A N IMI vi enne une autre 

fois a frapper vos oreilles, vous ferez curieux peut

etre de favoir quels font les premiers a!Tociés qui 

prennent le t.itre de fondateurs. Les voici dans uil 
·catalogne 
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catalogue imprimé. à la te te d'une centaine de mem~ 

bres, parmi lesquels on a bien voulu me piacer auffi, 

J'affiftai à une dc leurs afremblé_es dans le mois de 

Février de l'année courante, &:j'eus le plaifir d'yvoir 

à la tete le fils de ma freur '~), &: le petit-fils d'un de 

m es compagnons d è collége **}, faifant les fonéì:ions 

l'un ùe préfident l'autre de fecrétaire archiviH:e. Mais 

ce qu'il importe bien plus de remarquer, c'efi · qae 

vous y verrez iix ou fep.t membres qualifiés penfion

naires du roi, quoiqu'ils n 'aient, ni n'aient encore eu 

<tncuné forte d'emploi public. La bienfaifance du roi 

régnant s'étend fans exception fur tous ·ceux. poùr qui 

on lui demande des fecours, foit pour encourageli 

leurs talects, foit pour les foutenir dans leurs en~ 

treprifes. Parmi ces penlionl(aires du roi qui vi

vent à Turin fans titre &: fans emploi, je ne fau.

rois· taire le no m rl' Augujlin Richieri eccléfiafti~ 

que jurisconfulte, qui a fait pom les magiHrat~ 

&: les avocats du Piémont ce qu'aucun autre 

~·a peut- etre encore fait· pour le pays ·auquel il 
appartient. Aprc:!s cinq ans de cours, fous cinq. 

difiérents profeffeurs de droit, les étudiants ne rap~ 

portoient ~de l'univer!lté aucui1e connoiffance cles 

lois du pays ou de ce qui tient lieu de loi. L 'ab bé 

Richieri a donné une fuite complete de tr:aités fur 

les lois Romaines &: municipales, qui font con nus 8c- ' 
eftimésdans toutel'Italie &: en différents cercles d'AI. 

lemagne; Cet abbé B.iahieT'i' eft frél'e du métaphy~ 

*) L'abbé Charles Arnaud de Lagnafc , 

"'') M-r Louù ·ltfaJton de .Sanfré• 

c 
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ficien que j'ai Bommé parmiles membres de l'acadé· 

mie d es fcienc~s encouragée. Ainfi dc to?te p art l'aéi:i

,vité nationale eft fec9nclée parla bienfaifance particu

liere du roi, 8c rnalgré le défaut cles établilfernents pu-
. blics,malgré lafévérité d'une cenfure trés-genante, que 

l'efpritminutieu."'{ ou dE-fpotique de quelques minifl:res 

avoit introduìte, le Piémoi\t s'eH: porté depuis vingt/ 

ou trente ans au niveau cles nations les plus lettrées. 

Jusqu'en.178g je n'avois _point vufortirdespref-. 

fes de Turi!!, ni de journal , n i de gazette littéraire~ 

ni aucune fotte d'ouvrage périodiqu~. Il s'e.n faJt 

à préfent trois . ou quatre. . J'oiire en don a la bi-

. bliotheque de l'académie les ·volumes qui en ont pa

ru, qui pourront · venir ,a point, auffi bien que l es 

autres fuites de pareils, ouvrages que nous po!fé

dons. Les trois ouvrages périodiques qui s'impri-

·. ment à Turin tous en I tali e n, font la . bjl]_lioi.l!èque. 

. uhramontaine ~ · le joumal fdentifique &:.. l'encyclopéclie 

Italienne. 
Les Piémontois de nos jours démentent par le 

fait ce qu'up de leu;rs compatriotes a reproché a la. 

natr~m; c'étoit de n'avoir jamais produit de poetes • 

. J'ai 'd.Utrefois préfenté a l'académie quelques pieces 

lyriques du plus haut genre, qui ont faitfenfation 

à plufieurs de nos confrères, en état . de les gouter. 

J e puis .en offrir a ceux qui lifent l'Italien, en beau.

. coup plqs grand nombre, & d'un mérite non .infé

_ ri~W:• que le meme.autem: & quelques autres beaux-

efpritg d es fociétés dont j 'ai parlé ~ ont mis au jour 

d~<puis-lors . . Vous lire.z peut-etre dans le dt;rnier 

c;hapitre de mon hifl:oire _d'Itali~, qu'unc jeu.ne com-
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teffe va égaler le mérite &: la célébrité de la tn?-rquife 

de Pefcara & de la comteffe Gambara, trés-renom. 

mées dans l'htftoire litteraire d'Italie. Elle eH ti!le 

de ce meme comte de Salzices dont le nom eft fi 

connu a nos confréres de la claire de phyfique. Sa 
diél:ion, fa verfi:fi.cation, fes penfées, font p<iletiques 

à un tres. haut degré. Je puis en rendre juge 

:Mr Mérian, qui fe connoit fi bien en poefie Italien

ne; &: je pourrois faìre voir a Mr Borelli des pièces 

eri françois de cette meme demoifelle ·qu'ii ne trou

v·eroit pas iuférieures a ceUes de quelques dames 

françoifes qu'on· voit imprimées. 

L'é~ucationde~ femmesen général eflenPiémont 

beaucoup plus foignée qu'elle ne l'étoit il y a vingt 

ans. A peine nommoit- on trois ou quat~e dames 

à Turin qui puffent parler d'autres chofes que de 

modes ou d'intrigues. . J'en ai connu derniérement 

plufieurs avec Iesquell€s des hommes inftruits, d es 

favants peuvent s'entret<;nir comme s'ils étoient dans 

une alfernblée de gens de lettres ou de profeffeurs de 

beaux arts. L'archiducheffè lYIARIE THÉRÈs.E, épou-

. fe de Monfeig. le due d'Aofte, fecond fi.Is du roi, ne 

peut manquer de rendre plus générai parmi le·beau 

fexe l'amour de l'étude &: cles lettres, & particuliere

ment de la littérature ltalienne. Iffue par fa mère 

d'une maifon qui a infìniment contribue aux progrè~. 

des fciences &: des arts, inll:ruite par cette m eme mère, 

qu'on pourroit propofer pour modete a toutes les mères 

.&,princeffes du monde;Madame la ducheffe d'Aofte, 

quoique tn\s-jeut;J.e, eft autant remplie dé connoilTan-

. ces a'"quiies que d'efprit naturel; la gaieté de foi;J. hu
C i-
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meur 8c la régularite de fa conduite feront ·voir que 

les bonnes études ne nuifent ni a l'amabilité' ni 

aux mreurs. 

QuoiéJ.ue dans tous les états que le roi de Sardai-· 

gne pofféde dans Je continent, il n'y ait d'autres 

univerf1tés que celle de Turin, il.. y . a dans vingt

çinq ou trente villes cles écoles; .royales, ou cles pro; 

fe_lfeurs payés par l'état enfeignent non-feulement la. 

grammaire, l es humanités, la rhétorique, mais auffi 

la, philofophie; 8c dans. vingt ou pl\1s .la théologie. 

V n jeune homme qui a fait dans l'école de fon vi~

lage les baifes claffes depuis cinq jusqu'a dix ans, 

qu .depuis fept jusqu'a douze, en palfe o.rdinail·e

ment cinq autres dans les écoles fupérie~es d~ 'Ia ca. 

p i tale de la province; enfuite cinq autres a l'uni,· 

verfité dans la capitale de l' .;tat, a vani: que d'e tre. 

r_eçu doél:eur. Certes en trois fois cinq années d'é

tudes on devroit apprendre beattcoup de chofes, fi 
l~ méthode d'enfeigtler efl bonne, & Iurtout ii l'on a 

de bons maìtres. Mais il faut avouer qu'on y ·perd 

heaucoup de temps; non pas que l'on en donne com

muné.ment trop au latin, comme bea,ucoup de .mou

de le fuppofe, mais p arce q_u'il y refte d es vuides que 

les mai tres d'école on.t beaucoup de peirie a remplir, fi 
l'éducation domefl:ique, généralement négligée, n'y 

contribue point. D'ailleurs cet.ufa-ge 19arbare de.diéle:c 

d_eux, trnis ' & qua tre heures -par jour, .occupe inuti- · 

l~ment la jeuneffe çlans. les années les plus pTOpres à . 

déy~lopper les talents par des letl:ures &: des entre- , 

ti.ens inftrudifs. 
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SUITE 

DU 

MÉM OIRE PRÉCÉDENT. 

Réftexions Jur les caraéleres des Pidmontois. D'où 

vient que T4s habitants d'un pays ont plus di!; dijpofition 

aux etudes que Ceux d'autres pàys voijins. 

J e parle à cles favants qui n'o n t befoin d'apprendre 

ni la géographie, n i la topographie, & auxquels il 

feroit bien abfurde de donner ici un itinéraire pom: 

leur montrer de quelle manière on pourroit faire le 

tour d es provinces du Piémont. Il feroit peut- e tre 

également inutile de donner un tel itinéraire a des 

voyageurs, p arce qu'il y en a fort p eu qui s'écar

tent d es gran cles routes, déja fort connue~ par une 

foule de defcriptions de voyages qui ont paru de• 

puis deux fiècles & furtout dans le nòtre. Cepen• 

dant comme ces routes n~ paifent que par cinc1 
QU fix d es· vingt villes chtfs de provinces, il ne fer;t 

pas inutile de nomrrter l es autres, préalablement 

aux obfervations que je vais vous communiquer 

fur le Elifferent caralière de leurs habitants, En fup

pofant que l'on parte de Turin pour parcourir les 

provinees méxidionales . 8c faire -le tour du inidi au 

couchant, du couchant au nord &,: du nord au levànt, 

on traverfe d'abord les Langlies., don t la capitale eft 

, Albe, &la province du Mondovi, pour aller danscla · 

principauté d'Oneille & le comté de Nice; de la 

dans les provimces de. Coni, de S_aluces, d.e Pig:ner0l1 

c3 
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de Suze, de Turin, (n vrée, de ~ielle,' de V erceìl ScN o

v are, qui portent le no m de ces mero es villes; enfuite 

le haut 8c le bas Monferrat, dont les villes l?rin~ipales 

font Acqui & Cafal; Afti, Alexandrie, &: Tor

tone font celle& de la grande route de Rome, com
me Verceil & Novare 'font fur celle de Milan &: de 

V enife. I.-a plupart de ces ville a font ailifes fur un . 

fol égal, ou du moins elles touchent à la plaine; 

mais les provinces. qui en dépendent, tiennent à quel

q ti es partìes des Alpes, les unes aux Alpes Mari

tiro es, · les autres aux Al p es Cottiennes., aux Alpe& 

Grecques, aux Alpes Pennines. 
La faifon n'étoit pas favorable pendant mon dernìer 

féjour enPìémontpour en parcourir toutes les parties, 

&:. revoir les villes que j'avois vues autrefois. Je :tìs .. 

cependant quelques courfes à Saluces &: à Coni, 8C 

je pouffai jusques pres de Mondovi dans la vallée 

de Pez, qui tient aux Al p es Maritimes, & n'eft qu'à 

quelques heures de chemin de la Briga, d'où l'o n va. 

également à Oneille &. a_Nice. E n revenànt par Turin, 

V erceil & N ov~re, à Milan, &: ·de là par Mantoue, 

.V érone &. Vicence a Padoue 8c à Venife, mes yeu:x: 

tom boient fans ceffe fur la partie d es Al p es au p i ed 

rlesquelles font ces villes, de m eme que fur Bergame 

& Breffe, où j'avois paffé en ~783, &. queje laiffoiS! 

cette fois fur ma gauche. J 'eus chemin faifant le loi •. 

:lir de repaffer dans mon efprit les rMlexions que j'a. 

vois dejà faites en plus d'une occafion; c'eft que 

les vallées qui coupent cet immenfe boulevard de 

:montag~es dont la Lombardie eft entourée, four. 

l!Ìffent · aux grande§ vili es de la plaine différentea 
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cl'affes d'ouvriers, d'artifans, d'artiftes, de. rriarchanas; 

de· gens de lettres & de robe, & ·de iiècle en f1ède 

renouvellent les familles &: remplacent celles qui s'é tei

g11ent. · D 'ans les pa:y:s qui tiennent aux montagnes la 

race humaine paroit fui vre conftamment le cours de& · 

1·ivières. J 'ai connu nombre defamilles dans la Lom, 

bàrdie dont j'aurois pu fuivre la trace depuis leur 

origine jusqu'a le'ur illuHration, & fouvent jusqu'a 

Ieur extintl:ion. · D es villages, dés hameau."X; fitués 

fur la hauteur cles Alpes, elles fe font répandues 

dans l es bourgs · voiiìns, rle là dans le· chef-lieu de 

province où elles ont fait quelque fortune, & fe font 

<::nfuite illuil:rées &: la plupart éteintes dans la capi .. 

tale du royaume, 

Quoique ces pauvres montagnards qui vont che,r.; 

cher de l'ouvrage & rlu pain dans des pays plus ri..

dtes, fe pretent à tout, ainfi que les Grecs qui alloient 

.à Rome fous les ernpereurs fe prètoient à tout, cha

que ·vallée fournit cependant aux riches & grandes 

villes quelque claffe particulière d'artifans, d'ouvriers, 

de colporteurs, don t les defc6ndants deviennent ar. 

tiftes fabricants, riches bourgeois. Et a la feconde 

& . troifièrne génération Ics raccs fe mélent, & pre

nant la teinte d la capitale , ernbraffent Ies m emes 

profeffions que leurs alliés, &: deviennent médecins, 

avocats, comtes ou barons. Ils obtiennent des plac.«:s 

de diftintl:ion, & toutes !es fa!nilles fe rapprochent; 

enfuite elles s'éteignent plutò't ou plus tard i mefuni 

· qu'elles ont fait fortune plus ou moins rapidernent, 8c 
q~ì'elles fe ton t plus ou mo.i.ns illuftrées. Voici ce que 

j'ai ol;lferve àl'egard.deshabitanti de quelques provin· 

Ci 
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. ~e du Piémont qui tiennent a la grande cha!ne cles 

Al p es Maritimes, Cottiennes, Grecques, Pennines, 

Juliennes Se Carniques. 

L es Niçards, bien qu'ils habitent les bords de la 

mer, & qu'ils aient des ports 8c des rades '· n'ont 
jamais paffé pour grands marins. A peine en trois 

j 

ou q uatre fieclC?s o n ci te un Gale an, qui s' étoit fait 

quelque réputation comme capitaine d'un vaiffeau. 

On a obfervé que leur tempérament y répugne. La 

différence de l'air, le geme de nqurrJ!ure &: de vie 

feroient- ils aulfl diiTérents entre les Niçards & les 

Génois qui fe touchent i p eu pres? Ce que je puis 

()ire, c'eft que j'ai C911DlL des Savoyards qui ont 

c.ommandé des vailfeaux de Sardaigne avec rép.uta

tion & pas un Niçard. Les habitans de ce comté, 

de quelque condition qu'ils foient, s'occupent vo- . 

lontiers de leurs oliviers, de leurs vignes, de leurs 

or:mgfrs, d'ou ils tirent leur principale fubfiftance, Se 
attendent que les négociants étrangers viennent chet:

cher leurs huiles, leurs vins, leurs oranges; car !es 

gens du pays ne font pas plus portés aux fp écula

tions de commerce qu'aux risques de la navigation. 

A peine citeroit- o n quelque manufaél:urier, quelque 

fabricant. Les habitants du com té de Nioe s'_!!ppli

quent au.tfi. plus volontiers aux lettres--q;:;'au; armes; 

quoique j 'aie connu d;ffcz -brave~ officie"i-s de famille~ 
~içardes. De nos jours on a vu a 'Ìurlll plufreurs 

préiìdents & quelques miniftres d'étQ.t: dans le fiécle 

pafi'é & au comme.ncement 'de celui- ci, la foule d es 

rnaitres d'école & des pédagogues qui font fortis du 

.:omté de Nice eft innombrable.. Depuis l'apparte- . 

., 
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ment cles princes h én.§ditaires de la couronne de S<t

voie j usqu'aux plus bafi'es claffes d es écoles de provin

ce & aux maifons de hourgeois qui pouvoien t entre

tenir un gouverneur à petit collet pour lcurs enfants, 

on ne trouvoit guere que cles Niçards. Parmi cette 

faule deux hommes de génie ·en deux genres diffé

rents fe font fait un nom dans toute l'Europe: le 

j éfuite Théophile Raynaud, qui étoit de la petite ville de 

Sofpel, & l'~firo~ome Cajfini, du village de:I?érinalde, 

ainfi que feu Mr M araldi fon neveu. 

Ni Oneille ni la petite principauté qui en porte 

le nom, ne font comparables à la ville ni au comté 

de N ice par leur étendue n i leur population; mais l es 

habitants le font aux Niçards par leurs talents. J 'ai 

connu à l'univerfit,é de Turin un profeffeur de droit 

candn qui a beaucoup fì.guré dans fon temps; & un 

<l es foutiens des é tabliifements fci~ntifì.ques de JWilan, 

l'abbé Amoretti, eH du meme pays. On a vu à Pa

vie une de fes nieces recevoir les honneurs ·acadé" 

miques avec autant d'édat & d'applaudiffements que 

Madlle Schloetzer en a reçus à Goettingue. 

,IJes habitants de Mondovi , ai_n lì que cles fìefs d es 

J.anghes, devenus fi f::tmeu."{ depui~ les négociations 

cl'Ut~echt de 1712, & celles de Vienne, dc vVorms 

& d'Aixla Chapelle, ont la réputation' cJ' une certai

ne énergie d'efprit & de caraéh!lre qui leur fcmble in

née. L e furnom de P ertinax donné i un cl es meil

leurs empereurs qui aient occupé le tròne des Céfars, 

po~rroit nous en fournir une preuve . .Jl;lviu~s P erci

·!!!lX étoit natif du haut 1\{o.of~rat ou des Langhes, 

')UÌ autrefois en faifoient partie. Les gents de ce· 

c 5 
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pays fe vantent encore aujourdui eux- mèmes d'ètre 

bien lo in de trouver mal que 'les autres l es appellent 

tetes de Langhereux,- tètes'de Mondovi, ce qui veut 

dire ( Tenaces propojìti ou pertinaces ). Ils fonccapa

bles d es entreprifes les plus bardi es, & tres- habiles 

à diriger des manufaél:ures. J'ai vu pres de Turin. 

une maifon ·de travail fondée depuis p eu, & dirigé e 

par un nommé Guion de Mondovi, qui dreffe au 

métier les mendiants, les pètits poliçons, les co

quins que la police & quelquefois les parents lui en- • 

voient, avec la mème facilité qu'un officier Prufiien . 

dre!Te l es recrues. Ce Mr Guion ou Ghiglion fai t exécu

ter dans cettefeule maifon cent différents ouvrages de 

fo'ieries , . & feroit en état de fournir à la moitié de la 

Pologne, de IaRuffie, & meme de l'Allemagne tou

t és fortes d't~toffes, ainf1 que des rubans, des gazes & 
das bas. j Ce font les filatures 1& les moulins à foie 

,.__._ . -.. ·-- . 
(fe Mondovi qui ont acquis la première réputation _ .. 
aux organfms du Piémont. Nombre de fujets de 

cette province ont fait une carriere brillante dans le 

miniftère; p armi lesquels le fameux marquis d'or; 

m'éa, don t Fréd~ric . II a fai t mention dans l' Hiftoire 

de: fon temps. Deux d es phyficiens qui de nos 

jours ont fait le plus d'honneur a l'univer!ìté de 

Turin, le pèreLB~cc_Eria t&t l~dofie~r pigna, etoient 

de Mondovi; & il y a préfentemEDt' tant a l'univer. 

fité que dans la haute magiil:rature, des hiDmmes de 

génie fortis de cette meme contrée. 
}_;es habitans d.e la ville de Coni ont parmi les Pié. 

mentois la réputation qu'avoient les ThébaÌDl? parmi 

les Grecs. Qtwiqu'on ait vu fortir de cette ville quel-



qùes magiihats & q\lelques profefTeurs eftimables, 

ils n'o n t encore pu faire oublier le proverbe qui n e les 

_caraB:érife pas pour un peuple fpirituel. · Ceux de la 

J>rovince fe font pourtant fort difiìngués dans l'étude 

de la morale. On comptoit un e fois par centaines 

les eccléfiafiiques d'un feul bourg de cette province 

qui avoient obtenu au concours lesmeilleurs paroiffes 

du Piémont. AB:uellement les deux profefTeurs de m o· · 

1·ale àl'univeriìté de Turin, l'un en philofophie, l'autre 

en théologie, l'abbé Ferrera &.le théGlogien Ghio, 

. font tous les deux natifs de la provmce de Coni. 

Saluces '&. Pignerol n'op.t point la réputation, ni 

·de Mondovi , ni de Coni. Mais l'.hiftoire particu

liè re de ces del.lx villes offre une difference étonnante. 

Dans quelques additions faites à mon hiftoire d'I

talie, o n lit une vingtaine de noms de profeffeurs, 

rle magiftrats, d'éveques, de minillres d'état, aB:uel~ 

lement vivants ou morts depuis p eu, tous natifs 

de Saluces *). On a,uroit pu graffir .beaucoup cet-

*) J'ai connu dans ma jeuneirc ·trois fém.teurs ou confeil• 
lers de jufiice dans le tribuna! fupérieur, Calza, Viali & Fao
letti, & un abbé Marucchi mort éveque d'Acqui, un abbé Ca!~ 
.za, préfident du chapitre de la Su p erga, l'abbé BuglLOni, 
grand -vi ca ire de trois archevequcs de Turin, qui tous étoient 
de Saluce: un com te Buglioni, premier profelfeur c!e médecine 
à l'univerlìté de Turin, deux Signoretti, profelfeurs l' un de théo
logie & l'autre de rhétorique au collége royal de Saluces, un au
tre théolo~ien nommé!fafca, profclfeur à Foiran; je connois de 
vivants natifs de Saluces, rabbé Bandi, profelfeur de phyfique i 
l'univerfité de Turin, l'avopat D. Jojeph della ç!tiifa, profef· 
feur ' de droit canon à celle de Sairari, un chanoine Revelli, 
Fréfet d es ècoles ~oyales dans la patrie ; Mrs V fl/falli & Ro. 
magnano , l'un profelfeur de philofophie, l'autre de belles Jet• 
tres i Tortone, Mr Mu.lacarne, profcireur à l'univerfité de P<~-
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te lifte, fr on . avoit voulu parler dc la provi~ 

ce; car fans méme traverfer un ruilfeau, en for tant 

d es portes de Saluces, o n pourroit indiquer i un 

quart de liette de dìHance la maifon paternelle 

d'un tres - profond Iegifte, d'un magiftrat très- fa

vant 8c tres- intègre, le com te Lombard, qui au

roit fait à Turin ce qu'ont fait a Berlin Mrs de 

.Cocceji 8c de Carmer, 8c Suarez, fi o n le lui eu t or

donné. A quelques pas de la patrie de Mr le com

te Lombard eH: celle de Mr l'abbé Bon, qui élev~ 

t,.ie . Voici encore les noms de huit ou dix autres qui feroient 
devenus facilement profeiTeurs, s'ils n'euffent point été appelés à 
cles places plus conndérabies dans la magiftrature ou dans !'églife. 

Mr le com te Peyretti, aéluei!ement premier préfident 8c. 
miniflre q'état; l'évèque aéluel de Tortone, fon frère; l'ar
cheveque de Saffari, ci- devant pere Della Torr:é Augufli n; 
deux pères Radicati, dont un ell fupér!eur du couvent de 
la Minerva à Rome, & l'autre archev~que d'Aigheri; l'abbé 
;Marantin, chanoine de l'églife métropoiita ine de la tneme 
capitale, l'un d es plus beaux efprits que j'aie connus dans 
Ìa clalfe canonicalè, font tous de Saiuces, ainfi que le "com
te Calandra, intendant de Coni: trois po~tes de mérite & 
-d'age différents, l'ab bé 'Ba! bis, Mr Pdico &; l'improvifateur 
·Vignola, font de la memé ville. Je ne fais 1ì Mademoifei!e de 
Saluce, aum bo n poete que ceux- ci, e !l né e à Saluces ou à Tu
;rin; mais Mr · le com te d~ Saluce fon père don t" nous avons 
}larlé, y ell né certaincment. Un com te Ferri, mort il y a 
trois ans intendartt général, ou com me o n diroit ailleurs mi
niltre des finances, en étoit aum. Mais l'homme célébre _qui fait 
honneur à cette ville autant qu'aucun dc ceux que je viens de 
nommcr, ell Mr Bodoni, -direéleur de l'imprimerie de P arme, 
dont j'aurai· encore lieu de parler dans un autre mémoire. Ou
tre tous ceux que j'ai connus & que je connois, on m'a fai! 
de grands éloges d'un doéleur Borg!ujè, qui s'ell acquis com
me médecin une réputation i. Londres, & de quelques domini
-cains, qui fe dillinguent dans la connoiiTance d es arts d'agré• 
·ment qui ne femblent pas Ia!ts pour. des moines inquifiteurs. , . 
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g( pl~cé dans les circonitances où a éte Leibnitz; 

auroit fait oe qu€ fit ce grand philofophe. 

Pignerol n'eil: qu'à deux petite2s 
1
poHes de S::~luces. 

La ville eft, ainfi que celio- ci, fl1r le péìichant de 

la montagne. Le t_erritoire eil: auffi. arrofé par des 

Fivières & des ruiffeaux qui coulent des Alpes. L'air 

y ·eft égalernent vif &. fain . Peut- etre l'~ft-il plus a 
Pignerol qu'à Saluces, 8c les vins de fes collines 

ne font pas rnoins fpiritueux. n n'y a pas grande 

di:fférence de pop.ulation. entre ces deux villes; 

l'une 8c l'autre contiennent dix-mille habitants à peu. 

près. Malgré cela ce n'efi q ile depuis un an ou deuXi 

EJ.Ue l'o n trouve quelques norns de do_éì:eurs, de pro . 

feffeurs danB les catalogues cles univerfités 8c des fo-' 

(',ié tès littéraires. Le premier que l'on trouve dans ces 

r6les, eft le doGieur françois Buni(!a, aauellement pro ... 

:Feffeur extraordinaire de médecine. Auffi le confeil: 

municipal de la ville lu~ fit-il un préfent, lorsqu'il• 

fut aggrégé au eollége de la fàculté. Je trouve d;ms; 

le catalogne de quelque fociété naiffante le nom d'un. 

avocat de Pignerol qui apparemment a fait quelques. 

fonnets. La province ne paroit pas avoir été bl.en fé

eonde en fujets qui aient fait piacer leurs noms dans 

d es regìtres académiques ou dans d es almaoachs fiati

:ltiques. J e n'ai ·conou de cette claffe que l'ab bé de Gua-• 

f'CO ou Gafca de Briquerafc aux p'orte& cles vallées · 

frère du général de ce nom 8c ami de Montesquieu, &:: 

les deux Cei-uti de N o n *), don t le cader, auteur de~ 

l'Apologie des· jéfuires, joua l'anneè· aèrnière .un 

.grand 'ròle dans l'affemblée nati.onale de France; l'au-> 

'*) Bours- de la-province de Pisnerol du 'i:IÌté oppofé. 
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tre, également homme d'efprit & favant, a été di.: 
reél:eur cles écoles de mathématiques à Carthagène, 8C 
il en auffi mort depuis quelques mais. 

J'ajouterai encore que Sufe, qui tient auffi bien 

que Pignerol aux Alpes Cottier;.?es, 8c Ivrée, qui eH: 
la capitale cles Alpes qu?on appelle Grecques Otl 

Grayes, 8c qu'on devroit p eu t- e tre dire Gr.ifes, ne 

comptent pas plus que Pignerol dc fujets . qui 

fe foient dift.ing~és dans la carriere des lettres ou 

dans la robe; t~ndis qué Lanz, f1mple bourg qui 
fe trouve entre ces deux villes, en a donné de 

mon temps u~1 granù nombre. Il eft vrai qu'il y a 
dans la vallée de Sufe une pépinière de libraires fran..: 

çois qui fe répandent dans toute l'Europe méridio.~ 
naie, depuis Lisbonne jusqu'à Naples. Camme il 
eft affez nature! que les enfants cles libraires pren

n.ent la carrière d es lettres, o n trouve quelques noms 

de· fa,vants dont le père ou les ae1ux étoiend:l.'Oulx; 

ancien ·bourg dan.s le marquifat de Sufe fur les fi:oi.J.

tières du dauphiné. Les abbés Jde Condillac ' de 

Mably •. l?ar exemple, ainf1 que le marquis leur.frère; 

étoien_t, fino n natifs, du moins originaires de c.e 

bourg. L èur père y éto1t né certaineli1ent, 8c s'ap

peloit Bonnot ou Bonaud. Mr Manfon, l'éloguent ré

daéleur du Courrier du has Rhin, eft d'Oulx. Mais je_ 
.n'ai connu en Italie ni .favant, ni a~;tifie, ni horn

me de lettres, ni homme de robe fortis de _Sufe; 

ou d'lvrée. 
n y a presque autant de difference à ce t é_gard; . 

entre Ivrée 8c BieUe &les deux proyinces, qu'il.y en 

a entr~ celles .de. Pignerol 8C de. ::ìaluces. Au contraìr~ 
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ce qu'on appelle le haut Novarois, autrefois le comté 

d'Anghiera, & !es environs du Lac de Come, ont 

été également féconds en hommes a talens. Peut

etre ne trouverons-nous pas les memes difpofitions, 

ni le ~eme caraltèrè dans les Bergarnasques &: l ~rs 
Breffans. N ous trouverons l es V éronois, les Vi- . 

c.entins, les Tyrolois fort différents cles Padouans, 

&: que les Trévifans ne reffemblent pas infìniment 

·: au peuple du Frioul. 
Je ne pourrois pas nommer un auffi grand nom· 

bre de profeffeurs , ni de magifirats ou de prélats di

nmgués fortis de Bielle, ou du ~aut Novarois . que 

nous. en avons vus a Saluces &: à Mondovi. Mais 

, où trouverois- je un plus grand nombre d'artiil:es 

très- habiles 8c de négocians qui ont fai t d es fortu· 

nes confidérables? EH-ce i des caufes phyfiques ou à 
d es caufes politiques · ou morales, qu'on . ùoit attri

buer cette différence? Ce que l'on peut dire en gé

néral de ces caufes phy 1qnes qui influent fur les qua· . 

lités intdleB:uelles 8c morales des peuples, c'eH que; 

Ies pays où le fol eft fec 8c il:érile, la nourriture lé

gère 8c p eu abondantè, tiennen t l'efprit éveillé; 8c que 

d'un au1re còté l'indigence oblige beaucoup de gens . 

à s'expatrier, 8c c'eft presque toujours loin du pays 

·nata! que !es hommes s'évertuent 8c développent leurs· 

· talents. 1Dans I es pays où .Ja nourritur.e eft graffe 8c Io-' 
lide, 8c où avec ~.eia le vin eft abondant 8c fpiritueux:, 

on trouve p eu t- e tre plus de_~érocité que de fin effe, &.\) 
dans ' les plnines où le fol eft fe~tile . mais le vin foi

ble 8c peu abondant, il y a plus de molleue que d~é

nergie d~s le cau.a:ere·.des h~bitants-. ..Ainfi quo4 
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que perfonne ne doute que la nationltalienne n'ait de 

l'<:fprit & du genie., il y a tant de diffé~enr.e d 'un~ 

province a l'aun·e, que rien n'eH plus vague que ce 

que ' Ies voyageurs &: les géographes peuver;t dire 

des Italiens. · 

Tres -fouvent ce font d es caufes extérieures &: ac

ciclentelles qui font une nation plus indufl:rieufe qu'u, 

ne autre . . Des circonlì:ances que le hazard a fai t nai

tre, fourniifent ~ux habitants d'une viÌie les moyens 

& les occafions de développer &: de perfetl:ionner 

leurs talent~ & d'illuHrer lem: patrie, tandis qu'un an

tre pays, quoiqu'également favorifé parla nature, 

faute de ces occafions cro~pit dans l'o bfcurité. J e 
vais dire un mot fur celles du Piémont ùont j 'ai 

parlé, en jetant un coup d'ceil fur la face cles Al• 
pes depuis le hord de la mécÙté~année jusqu'à ceux 

du Téfin, qui_ fépare les é tats du roi de Sardaigne 

dtfMilanez. J 'aurai peut-etre lieu cle faire les memes 

obfervations en partant, de la gauche du T éfin pom· 

me porter jusr1u'au .golfe Adriatique. 

Il n'eH pas étonoant que les Niçards foient plut~t. 

adonnés auxle.ttres qu'auxautres profeffions. Indépen-· 

damment de l'infl.uence de rair &: de la nourriture, qui 

doivent rapprocher cette nation de celle de la Tosca

:ne &: de la Calabre, le pays ayant autrefois eu beau-. 

coup de relations avec !es cours de Pmvenèe & de 

Languedoc, al'époque de la littératm:e provençale, ces. 

relatioos les , ont èonduits ph;tòt que l es autres Pié

montois ala culture cl~ l'efprit. 0utre cela le pnys ayant 

ùté connu des Romains & m eme des Grecs, il y exi

ituie depuis. un· temps immemorinl .d.es traces de cul--t 
ture 

.• 
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•ture qui ne devoient pas e tre inutiles aux habitants,. 

Dans le fie de de L é o n X, Nice a eu bien d es oc.

cafi~ns de fuivre les progres que faifoient les lettres 

enitalie & enFrance. AuffileVarchi, cEHebre li~téra

teur florentin, qui n'a pas dit un mot Cles dialelì:es d~ 

Lomb~rdie, parle-t-il de celui des Niçards. Cependant 
l 

.les ·gens des lettres de la ville principale & de tout le 

comté deNice ne fe fervent que de la langue ita~ienne; 

& nous avon~ de ce pays deux bons poeres d'nn genre 

différent, le pere Co!_~a & l'abbé Pa.J[eroni, qui ,ont 

écrit auffi purement dans la langue de Pétrarque & 
de Berni que quelque autre auteur qu'on puilfe citer. 

Le meilleur dilì:ionnaire _italien & françois que noul! 

ayons eft de l'abbé Alberti deNice. 

Mondovi s'eH: form~ dans le moyen age, & f~ 
trouva tres· peuplé & floriffant i l'époque de la re

naiffance des lettres, qu'on doit dater i la fin .du ,XIY 

fiecle. On y érigea un évéché, ~_fes premiers éve-

• ques ont concouru i y introduire le goùt de la littéi·a

ture; carla plupart de ceux du XVI f1ecle ont été_ ern

ployés dans des légations, ou a Rome dans des pla

ces conf1dérables. Deq::;: de ces éveques , - Michel 

Ghislieri qui fut .enfuite pap_e Pie V, & le cardin~l 

Vincent Lauro qui ft;,t fur le point de devenir pape 

auffi, ont attiré i Rome plu.fieurs fujets de leur dioc~

fe *). Ceux · ci retournant dans leur patrie y éten-

-~') Mr le chevaller Grqffì, chanoine de Mondovi, defcen
dant d'un de ccux que le pape Pie V &. le cardinal Lauro avoient 
attirés à Rome, vient de nous donner l'hi!loire de tous ces éve
ques; &. fournit d'excellens matériaux pour fervir à l'hiftoire 
de la Liguriè du moyen a[:e, ainfi qu' en fournit Mr l'abbè Mo
riondo dans fon hil1oire des éveques d' Acqt.~i. 
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doie~t de plus én plus la c.ulture , tanclis que cles 

·moinès du pays, &. qui àlloient remplir cles charges 

de leur· ordre daris les principales ~illes d'Italie, 

fuivoient egalement les progrès des etudes qui 

ètoient €n vogue clans ce temps -la. Dans le fiè
de dernier le père Bona, d'abord feuillant, enfuite 

cardinal celèbre par fa doélrine &. fes ouvrages' dut 

exciter puiffammènt l'emulation de fes compatriotes; 

d'autant plus qu'il n'ètoit pas. d;uhe fa.mille qui par 

'fon crédit eut pu le porter a cette dignité érninente. 

·bans no.tre hècle' non- feulement les feuillants; 

~ais le~ francifcains, les dominicains, l es jéfuites; 

ont beauc~up réveillé le gout des fciences dans 

cette 1 province. L'ordre cles écoles pies n'a poi n t 

'de coHège a Mondovi, ni dans aucu·ne ville du . . 
·Piémont ; excepté Oneille &. Voghera; mais les col~ 

léges qu'il a i Rome, a Florence, à Naples & eri 

Sicile, avoient attiré quelques fuj ets de la provin

~e des Langhes, du Mondovi, 8c ceux- ci en attirè: 

rent d'autres: 
A Saluces ce n~ font point les éveques qui ont 

jeté les prerniers germes de la littérature. A la re: 

naiffance de·s lettres it h'y avoit point encore d'éve: 

ques 'dans le marquifat, 8c les fix premiers qui eurent 

·en titre cet évéché érigé en 1511, n'ont rien fait pour 

·Ieùr diotèfe: Il eft facile de s'en convaincre en lifant 

l'abrégé chronologique qu'en a do nn è Mr Bodoni*). 

Mais les marquis de Saluces ont fait beaucoup. Sanìi 

Ìemonter aux fiécles de la liti:érature provençale, dans 

-~') Geftorum ab episcopis faluf,ienlìbus · ANAKE+AAr.In.:::u:. 
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laquelle le marquis Thomas III a tlu faire une figure 

affez brillante ~•), nous nefixerons la première èpoque 

de la 1ittérature de ce pays que vers la fin du XV fiè,

.cle. Louis II de ce no m, p armi l es marquis de Sa

luces, avo.i.t à fa cour une académie peu inféri~ure par 

le mèrite cles Dtembres qui la compofoìent, à celle de 

.:Florence, fi fameufe par le tableau qu'en a laiffé Raphael 

rous le nom de l'école d'Athemes. Pe11t-etre qu'eu 

.egard à la différence des temps, l'académie_de Saluces, 

floriffante vers 1490, ne feroit pas indigne d'etre com

parée à la fociété fcientifique fondée par l'éleéleur Fré-

. (ferie III. Je trouve le nom de !J:ente profeffeur~ Qe 

différentes claffes &. de diiféren ts pays, qui vi voien~ 

i Saluces Se qui compofoient l'f.lffemblé~ académique~ 

On y lifoit cles mémoires fur des fujets qu'qrdina~

~·ement-les princes, c'eft-à-dire, lè marquis ou la 

.marquife propofoient. Le , marguis Lozds II ètoit 
"" lui- meme très- infrruit, .particulièrement pal)S l~ 

.parties auxquelles un fouvei:ain doit s'applique,~·· .. li 

.avoit traduit dans fa jeuneffe la taélique de l'e]llpe

:l·eur Léon. Il .commenta enfuite l'ouvrage de V é

.gèces fur l'auaque &. la défenfe des fortereffes;- se 
Jl coli)pofa un livre fur la fcience du gouverp.eg1ent. 

Un de ces trois ouvrages a été irnpri~é en fraoço.ifb · 

,à ce que l'on croit. Lorsqu'il écrivoit en itali~n ou 

.en latin, .c'étoit Bernardin D ardano de Parme, litté-
' . 
. rateur célèbre dans fon temps, qui étoit chargé d'e~ 

~) On a .. de lui un rom an en langue françoife ou provençal~ 
de l'année 1390, intitulé le Chevalier errant, où il y a d'ex~ 
,cellentes chofes, i ce que nous aff'ux:ent ceux qui l'ont lu. 
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retoucher le ftile 1·:'). Cependant celui qui faifoit la 

:principale figure dans la fociété Iittéraire du marquis 

&: de ]a marq4ife (Marguerite de Foix) étoit un do

minicain, Louis Vivalde de Mondovi, homme pro

digieufement érudit 8c non moins verfé dans !es hu

manités que dans la théologie , qui a voi t été profef

feur a Padoue, 8c dont OD a des ouvrages imprimés 

a Saluces, &. plus d'une fois r éimprimés en Fran

.ce **). TI y avoit dès -lors a Saluces une imprime

rie aifez confìdémble, &: je puis affurer d'après 

ce que j'ai vu ' mille fois, que !es arts de gout 

étoient fort avancés •dans ce marquifat. Par !es 

-n3volutions que le pays éprouva après l'expédi

·tion malheureufe de l'armée françoife dans le royau

me de Naples, qui fut caufe de la mort prématu

·rée de cé marquis, l'académie de fa cour &: tout le 

Jharquifat ont beaucoup fouife1't fans doute. Malgré 

cela quelques- un es · d es maifons principales femblent 

avoir confervé beaucoup de-gout pour l'inHniél:ion 8c 
pour l'étude. Pendant près de deux fiècles la famil

le de la Chiefa a donne des écrivains utiles &. des 

hommes diltingués par leur génie, don t un s'eH: ren

·du -célèbre en Suède, en Saxe 8c furtout dans le 

:Brandebourg. · 

TI étoÌt tout nature! que dal1S 1.1ne ville oÙ lei 

·rouverains 8c la nobleffe avoient aimé !es lettres , les 

autres claJfes de citoyens trouvaffent de l'encourage
•) Mémoire manufcrit dc M r ]ifalacame, auquel a donné 

occafion un palfage de m es viciflì tu d es d e la littérature. Vicende 
<!ella litteratura P. II. Ch. XXIII. pg. Qoo. 

-*) Eahard, bibliothèque des écrivains de l'ordre d~! Saiijt 
Dominiquc. 
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ment 8c que les uns frayaffent aux autrc:s le chemin 

pour s'y avancer. 

Dans notre iì ecle c'e11: furtout le r etabli!fement cle. 

l'univerfité de Turin &.l'établiffement du collége de~ 

provinces, qui ont facilité a la jeuneffe de Saluces ltj 

moyen de fe vouer aux fciences &. a la belle litté 

rature, parce qu'heureufement il fe trouva cles com~ 

patriotes qui lui en applanirent l'en trée. 

Les habitants de Pignerol n'eurent aucun de ces. 

<lvantages. Anciennement, lorsque les princes d'A~ 

chaye de la maifon de Sa voi e y faifoient leur réfidence, 

on étoi t encoreloindepenfera lalittératureou de s'eu . 

occuper. n n'y a eu d'évéque q_nevers le milieu de 

notre fiécle; &: le premier de Pignerol vit encore a~ 

jourd'hui. Les.moinesfeuillar,ts qui y ont un monaft<'t 

re aux portes c)e la ville, ni les autres ordres religieu'S 

qui y ont cles couvents, n'ont eu les .memes occa,

fions que ceux ele Mondovi de repandre l~ goùt dq_ 

l'érudition, parce qu'ils n'avoient pas les memes rela, . , 
tions avec leurs confréres de Rorne 8c cles autre~ 

grandes villes d'Italie. L'on fait d'ailleurs que pen

dant foixante ans, depuis le traité de Querafc d~ 

~630 jusqu'à 1692, Pignerol a été fous la damination 

de la France, 8c que la cour de Louis XIV regardoit 

ce pays cornrne un lieu d'exil &: une prifon d'état ~ 

_témoin Fouquet & le Masque-de-fer. Mais ce qui a 

le plus empeché cette provin·ce de fe porter au ni~ 

v eau cles autres dans la c.ulture cles lettres, c'eft qu'u-
~ . 

ne partie de fes habitants profeffe une teligion qu'on 

a longtemps p erfécutée, & qui ne leur permet pas en,

çore a préfent. d€ couril· la carriere d es autres fuj~ts d~ - ~ 
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la maifon de Sardaigme. L es Vaudois, habitapts cles vai: 

lées qui aboutilfent aux portes de Pignerol, & qui dé

p~ndent del'adminiHration tant-juri.dique qu'économi

que de cette ville, devroient en recruter la population, 

com me l es vallées de Pò, de Vraita 8c de Maùa recru

tent _celle ~e Saluces; 8c ne font point portés à le faire. 

Ils ne peuvent guére non plus, par d'autres raifons, 

avoir d es emplois e n Suìlfe, en H_ollande, en An

gleten:e, ou ils vont chercher fortune. Par confé

quent ils ne s'appliquent qu'au commerce, 8c f01"t 

peu aux profeffions qui demandent, fpppofent 8c 
animent !es études & la littérature. Pendant que la 

religion n3formée étoit toléréè en France, les Vau

d_ois Piémontois y ·,alloi_~nt étudier 8c y trouvoient 

de l'emploi. Le p!re du fameux Pierre Bayle 8c les. 

deux prédicants L eger étoient fortis de ces vallées. 

Aél:uellement ' il faut que les Vaudois qui étudient 

fe bornent aux douze paroilfes de leurs cantons & a 
quelques places ·d'aumòniers dans d es maifons d'am

baif;;tdeurs, ou dans dés régiments Suilfes françois. 

Suze, quoique fréquentée desRomains dèsle tems 

de Cèfar 8c d'Augufte fous lequ<:l on y érigea un 

trés- bel 'arc d~ trioll!phe qui fubfiile encore; quoique 

ville nata~e de deux célèbres jmiscqnfultes, Renri 

cardinal éveque d'Oftie du treizìème fiècle, 8c Ana

ftafe Gennonìus du feizième-, rreil pas avantageufe. 

mentplacéepourproduire ni desartiftesni desfavants. 

I ,ongtemps indécis fur- le choix d'une langue, !es 

hahitants de ce pays ne fe font jamais bien ·appliqués 

bi a l1ital}en,~ ni aufrançois. La poiitìon, le peu d'é

tendu~ d-e la province, qui au refi: e ne fai t que la mòitìé 
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,des autres, ne fournifl'e nt ni occaf10n, .ni motif d'é

mulation à la j eupeffe; on ne peut la deftiner qu'au 

.petit commerce d~ detail &:. aux métiers qui tiennent 

i l'architeél:ure militaire. NÒus avons remarqué 
'< 

que Oulx eft une pépinière de librairr:s, &: de cet· 
f -d 

.. te daffe de marchands il eft nature! que l'on voi~ 

fortir cles auteurs; cependant il faut aUer l,es chercher 

loin de la patrie de leurs peres Se de leurs ai:eu~. 
Mais feroit-ce à l'abondance du fromage, &: à la qualité 

du vin, qu'il faudroit attribuer le très-petit nornbre, 

foit de gens de lettres, foit d'artiftes, que Suze &: fa 

vallée ont donnés à l'Italie? 

Ivrée, à ce que l'on croit de fondationJ.t~usque 8c 
antérieure à toutesJes villes ro_!Ilaines, cette ville qui 

. a donné àl'Italie cles rois, &: des rivaux aux empereurs - ~ -faxons, n'a j<tmais été illuftrée par aucun auteur, 11i 
~homme c~Hèhre d'aucune claffe; & ce n'eftque depuis 

deux ou trois ans qu'on voi t dans le ròle cles profef

feurs de l'univeriìté un doél:eur forti de cette province~ 

TI eH: vrai qu'à Ivrée il y a p eu de n obleffe domici

liée ; &: r.omme en Italie c' ef1: la noblefl'e principal~, ' 
menti ui culti ve les lettres· &:. anime l es arts, il n'efi - -- - . ...... . 
pas étonnant qu'Ivrée n'ait encore pu produire, ni 

fa vants, ni artiftes un p eu connus, comme en o~t 
:rrocluit Afii, Cafal, Mondovi, Saluces , V erceil ~ 

Novare. La nobleffe du pays defcendante pour l~ 

plupart des anciens rnarquis d'lvrée, ou eft refté_e 

, daos les terres qu'elle a partagées, o~ s'eil: transfél·ée 

à la réfidenc.e de la cour. J'ai nommé dans le mé

moire précédent trois académiciens fortis 'de ces fa~ 

.milles , Mr le bailli de St Germai11 vice - préfidentl . .- .. ~ 
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Mr l'ab bé de Calufe fecrétaire perpétuel, Se Mr le 

comte de, Saint Martin de la Mothe . . D'ailleurs la po

pulation d'Ivrée doit ètre naturellement renouvelée 

par les habitants de la vallée d'Aofte; &: ce peuple 

paife pour le moins fpirituel de toute l'Italie. Car 

exaél:ement dans la vallée d'Aofte, &: dans le V allais, 

avec !eque! cette province confine, fe trouvent ces Crè-

. tins, fameux par leur ftupidité, que les uns attribuent 

à. d es particules minérales mèlées dans l'eau commune, 

d'autres a la crudité de l'eau mème, qui caule des 

fommets d es montagnes voifines, &: n'eH: pas aifez fi[. 

trée lorsqu'elle arrive aux fontaines·ou on la puife. 

Rìelle, a pr~fent capitale d'une province opu

lente malgré la ftérilité de fon terrain montagneux, 

n'étòit qu'un bourg dépendant de la ville; ou 

du moins du diocefe de V erceil. La fortune tlril

laute qu'ont fa_ite plufieurs de feiii bourgeois &: 

les gentilshorrtmes des environs' la fit eriger en ci

té, &: dernièrement ( en 177~) en ville épifcopai-e. 

Mr Viancini, aupar·avant archevèque de Saffari, eft 

le premier évèque de ce nouveau diocèfe. Le peu

ple de cette province eH: fi induHrieux &: f1 fin, 

qu'il a mème la réputation parmi fes voifins de l'ètre 

beaucoup trop. On parle cles Biellois en Piémont 

camme l'an parlé dans l'état de Venife des habitants 

du· Frioul. Cependant ces montagnes fourniifent à . 
tout le Piémont &: a la I,ombardie une faule d'ou

vriers très- utiles , des maçon~, d es forgerons, d es 

t:harpentiers &. des tònnéliers, &: par une p'rogref· 

:fion naturelle beaucoup d'architeél:es &: autres arti

il:es, EJ.UÌ fe difiinguent par leurs talents. Les cé· 
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Ièbres Cagliari & Mr Verona Ieur neyeu, font natifs 

d 'Andarne près de Bielle. Mr Piacenza, architecre 

très- fa van t Se très -co nn u, eil: né dans cette province •. 

La maifon del Pozzo, 8c. l es deux branches cles mar• 

quis deFerrero, dont une elt"ce!Ie des princes de ..ilfazze

ran, font originaires cle Uielle. ~a maifon de Fer

rera fut fur le point d'égale~; la grandeur ae celle 

cles Médicis &. de la R ouvere, qui fe font élevées au . 

rang cles maifons fouveraines. Mais l'une & l'autre 

de ces deux illulhes familles de Ferrera Se del Pozzo 

font recommandables, t an t par la mani è re don t el! es fe 

font illuil:rées, que par ce qu'elles ont fait pour faciliter 

a leurs compatriotes le moyen de s'illuftrer de meme, 

Ces deux farnilles ont fondé cles colléges, cklle de Fer

rera a Bologne, 8c. celle del Pozzo a V erceil &. i Pife. 

La maifon del Pozzo, don t defcend le prince de la 

Citerne, un d es premiers 8c. d es riches feigneurs <de 

Turin, a produit pluf1eurs homrnes diitingués plus 

encore par leur favoir que I?ar l.eur naiifance & , leurs 

riche!fes. Cela n'a heureufement pas fait abandon

ner aux Biellois les arts m6caniques, ni l'efprit du 

t:ommerce, ni aucun autre genré induiìrie utile ~ 

la fociété 8c à ceux qui l'exercent. Il fe fahrique a 
:Bielle 8c dàns ce voifinage beancoup de toile 8c. de 

drap. Et c'efi de la petite principauté de Mazze. 

ran que fortent la plupart des jardiniers de Rome, 

qui rapportent en Piémont une partie de l'argent 

qu'en tirent les cardinaux 8c. les prélats qui y ont 

d es b énéfices, ou qui partagent l es droits de la da· 

terie. Cette principauté fai t encore partie de la pro~ 
vince de Y erceil comme faifoit Bielle. 
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TI fernble q 'te les habitants de Verceil ont fait quel

que figure a Rome fous les premiers empereurs, puill

qu'on trouve qu'un des orateurs celehres fous Domi

tien &. Trajan ( Vibius- Crispus) etoit V erceillois; mais 

OD ne fait s'il etoÌt natif de la ville OU cles bourgs qui 

-en dependoient; ainfi que Tite- Lir;e &. Virgile l'e

·toient de deux villages dependants l'un de Padoue, 

l'autre de Mantoue. 

V erceil &. N ovare etoient fous .I es empereurs 

faxons' fuabes, &. havarois ce qu'ont ete depu~s 

Wurzbourg &. ~amberg. Les eveques de Verceil 

furtout ont eu pendant longtemps une grande influen

ce dans les éleél:ions des rois d'ltalìe. Avant qu'on 

en eut fepare Bielle, la feigneurie &. le diocèfe de 

.Verceil comprenoient deux cent mille h~bitants, au

·tant a peu près que le diocèfe de Novare. Situées fur 

une plaine fertile, ces deux vil!es nourrìffoient &. atti

roient à dies les habitants des montagnes Hérìles qui 

conf\ituoient leurs cercles. Une conftituticn mixte, 

telle que le font encore celi es de plufieurs viU es épifco-

. pales d'Allemagne, laiffoit aux éveques beaucoup 

de juridiaior~ dans le temporel, tandis que la bour

.geoi.!ìe [~ b nobleffe fe gouvernoient en forme de ré

·publique fous la proteél:ion cles papes ou cles empe

reurs, jusqu'a ce qu'elles paffèr<mt fous la dominatiou 

, des ducs de 1\filan, enfuite fous celle de la maifon 

_ de ,Savoie. 

Le caraél:ère des Verceillois t eft auffi ibon que le - _ .... ~ . 

·P.ays eft gras &. fertile. L'efprit de la natio~, fans e tre 

tranfc~dant, eH: j9Jl:e _&:, .orné par le moyen que lui 

procurent les bonn es inftitutions, & l'on p eu t dire -la 
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conftitut!~n du pays. La noblefTe eft inHruite, ·&. "lè 

d ergé l'eft' plus qu'ailleurs. J'ai vu fortir du chapitré 

de V c:rceil en peu d'années quatre éveques tous n a~ 

tifs de cette villt, celui de N o v are &: d'Afti, l'arche-· 

v eque d'Ori!ìan, &: l'éveque d'Ab en Montferrat 

mort depuis deux ans. J'aì toujours trouvé dans· 

cette ville cles profefTeurs, tant au collége royal-qu'au 

fémin aìre de l'éveque. 
Novare a beaucoup figuré dans la littérature lOl"S· 

·que V igevano faìfoit partìe de fon ùiihiél:. V igevano 

étoit à Novare ce que Bielle étoit à Ve.rceil. De mon: 

tems N ovare n 'a donné nì d es profefTeurs aux uni

verfi tés, ni cles magìftrats aux cours fup érieures de 

juftice, ni ·des éveques aux églifes. Je n 'ai -connu; 

~es hommes de lettres n és ou etablis a N ovare, que 

quelques prédicateurs médiocres, cles théologiens re m~ 

plis de pr.éjugés, &: l'humanìH:e célébre de qui il eft 

très- probable que Mr de Birckenflock a pris le Ilile nu

mìfmatique qui a fai t fa réputation. O n trouve main

tenant a N o v are un éveque auffi aimable par fon 

efprit & fon caraél:ère focial qu'eftimable par fa litté-

. rature &: fon éruùition. C'eft JYir Del- Signore d es 

comtes de Buronzo, un de ces chanoi.ges qu'on .a 

tirés du chapitre de Verceil. J'y ai connu un chanoi

ne ci- devant ::profefTeur à l'univerfité de Cagliari, 

-Mr Gemelli, auteur d'un ouvrage eH:imé fur la Sardai

gne, &: un profefTeur de rhétprique (Bardetti), litter~
teur philofophe ·&c horn me de gotlt. Mais ils font tous 

deux du haut Novarois. Il 'me fer6it impoffible de 

nommer la moindre partie cles artiftes' des fabricants, 

des nég,ociants &: d es hommes.illuftres qui font forti:s 
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de ce comté; &: je pourrois cependant en nom· 

~er plufieurs don t le nom n'eil: pas inconnu i ceux; 

qui m'entendent. GePierred'Anghiera fi connu, fur. 

tout depuis que Robertfon le cite fi fouvent dans fon 

lùftoire de l'Amérique &: dans celle de Clzarles- Quint~ 

étoit de la ville qui porte encore ce nom fur le bord 

du lac ou des environs; plufieurs jéfuites <[ui d~ 

nos jours ont fait bonneur i la littérature milanoife,. 

étoient de ces contrées, entr'autres les deux peres 

Canto11a, le pere Quadrio, le pen·e Ferraris, le pere, 

à prefent chanoine Gemelli. Vis-i-vis d'An ghiera, de 

l'autre coté du lac, eft Arona, où l'on voit encore la 

chambre daos la quelle naquit S. Clzarles Borromée, un 

des plus grands hommes de fon fHkle. Gaudenzio Fer

rari, digne élève deRaphel,étoit de V aldugia, village 

du haùt Novarois entre le 8efia Se le Tefin. C'eH ce 

Gaudenzio qui a porté de Rome en Lombardie l'ar~ 

du deffein. On en voit dans toute la province de~ 

r.nonuments auffi authentiques quefrappants,furtout à 
Varallo. Cependant c'eft au cornmerce que les ha

bitants de ces vallées fe vouent pour la plupart, lors~ 

qu'ils fortent du pays;. &. ils en fortent ordinairement 

avec des talents qui leur tiennent lieu de fonds. I~e 

no m de Bolongaro eil: connu en Allernagne, plus que ne 

l'eft celui de Gaudenz.io. Celui de Cre11enna fon gendre 

l'eft particulièrerrient d es• gens de lettres, i caufe de 

la riche bibliotheque qu'il avoit affemblée, & don t il a 

donné le catalogue raifonné, plus intéreffant encore 

que n'eH: celui du comte Rewifcki, d'aiiieurs fi eftimé. 

Or feu Mr Bolongaro &: Mr Cre11enna font fortis de 

ce comté d'Anghiera, des bords du Lago maggiore. , 
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N ous trouverons dans l es montagnes qui entourent 

le la c de Come le m eme carati: è re • le m eme génie 

<:J_u'on trouve dans le haut N ovarois, dans l es mon

·tagnes de Bergame & du Bremm, & dans la par tie 

meridionale du T yrol, le caraétére des habitants du 

'Mondo-ò i; peut-etre dans la marche de Trevif-o quel-

1;J_Ue refkmblance avec !es vallées du Piémont qui 

-aboutiffent 'à Coni & a P ignerol; & dans le Frioulla 

m eme induftrie, la m eme fìneife d'efprit, le meme fol 

{ec &:. ftérile que dans la pro~i n ce de Bielle , &:. la 

.réputation des habitants du Frioul chez leurs voi

fì.ns &:. darìs la capitale de l'é tat, telle que l'ont 

les Biellois. 

Mais je .rarlerai de ces parties des Alpes lorsque 

nous parcourrons l'é tat de Milan, &:. celui de V e
'Ilife. Le l\'Ionferrat touche du c6té de l'occiJent aux 

Al p~~ M~ritimes &:. aux L anghes; vers l'orient il 

:Confine , a quelque di Han ce près, ave c l' Apennin. 

San fol tient moins de la nature des montagnes que 

d'une plaine élevéè. C'efl: une fuite de collines qui 

'Clifparoiffent vis- a-vis ·d es Al p es, mais qui font 

tleaucoupplus hautes que tout ce qu'on appelle mon

'tagnes dans le Brandebourg & en Saxe. A uffi il n'y 

-fourd point de rivière & on n'y trouve point de lac; 

c;e qui rend l'eau presque précieufe en été. En échan

-ge le terrain eft fertile en toutes fortes de produél:ions, 

-fan t de celi es qui font propres a la plaine que de celles 

'G_ui croiffent dans !es montagncs.. Peu s'eu faut que 

dans de certains coins an n'y puiffe tenir les oran

·gers GD plein air &:, qu'on n'y vaie murir les oli ves, 

'éomme y murìfi'ent les <tnìandes. _Le v_in y e!t de ]a 
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meilleure qualité qu'on puiffe trouver dans toute l'I.: 

.tali e, · fans e n excepter la fameufe Lacryma- Chrijli, 

le v in de Chianti 8c de Monte-Pulciano, &: autres 

.vins de la Toscane. C'eH dans le Monferrat préci

fément que le vin fe trouve quelquefois en telle abon

dance, que fa_ute de débouché on le donne presqu~ 

_pour rien. Et c'eH pour oe pays furtout que la décou" 

v erte du diftillateur Ducé feroit d'une reffource inefti~ 

mable. Mais une produélion qui Lui eil: propre exclu.· 

.fivement, f1 l'o n comprend avec le l\1:onferrat les Lan7 

.ghes, ce font les truffes blanches, d'un goùt& d'un 

]Jarfum auffl différent des truffes du Périgord, que cel.

les-ci diffèrent des champignons. Un airpur &: fain, 

.un fol fertile, l'abondance de fromage & de viande, la. 

volaille se le gibier' dans un pays où le vi n eft ~ 

commun & à ii bas prix, doivent donner aux .hal;>.~

_tants beaucoup d'energie d'efprit &. un car~étère m-ar: 

pal. Auili tant le bas que le haut Mot~ferrat ont 

,produit de l;ons militaires, beaucoup de gens de lettres, 

:qui·n'ont pas tous été connus par des ouvrages impri

.més, mais qui auroient pu fe faire connoitre s'ils l'enf.

fent jugé à propos, ou ii cles raifons particulj.ères n~ 

les euffent empèchés de fe produire. Les marquis d~ 

Mantoue ayant obtenu en 1536la po'ffeffwn du Mont; 

ferra t, ils y favorifèrent les arts qui étoient déjà fort 

avancés dans l'ancien marquifat de Mantoue, &. Ca

.Sal fu t bientot une ville brillante, préférablen:tent a 
.toutes les villes de la dornination favoyard~,, q~~ 
.étoient alors occupées par les François, tandis. que 

le due Émanuel Philibert cornmandoit ailleurs les ar

mées de Charle_s-qu_i!lt. D~oùvient qu' un auteur a:u. 
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l'efte d es" plus exaéts, le fa v ant Bufching, da n s la v o-' 

)umineufe géographie, nous donne la defcription du 

Monferrat en peu de lignes, lui qui nous décrit 

par exemple le Melclenbourg !',c la Heffe en plus dc 

éent pages P Il en eH ainf1 de toute l'I tali e, é.ompara

iivement à l'Allemagne &:. à la Ruffie, qu'il connoit 

beaucoup plus que l'Europe méridionale. Par' exem

ÌJ-le il ne nomme pas meme Monca! ve, ville de ftx: 

inille habitants, qui a été quelque temps la réfidence 

rles marquis de .Monferrat, & la patrie d'un cles meil

·Ieurs peintres qui foient n és dans les états de Sardai

~ne ~'). De rnon temps le Monferrat a donné à , / 
Ì'Europe littéraire cles gens de lettres qui ont fait fi

non de grandes ch'ofes' au moins affez grand bruit; 

• •; Mr Bl.f:[clzin.g, qui a dorn.é qua tre fois J.lllus J'étendue à ~a 
defcription de l'Europe que ne lui en auro i t· donné H ubner, n'a 
pas manqué d'étendre la defcription de l'Italie. Il efi vrai que 
lorsqu' il donna l es premières éditions de fa géographie ' o n 
n'avoit que cles ottvrages ou trop anciens ou trop fuperfi
.ciels fu r la plupart cl es états cl'Italie. Mais l orsqu ' il r evit 
'& qu'il corrigea, qu' i l augmenta le quatrième volume en 1788. 
on avoit cl éj à cles defcriptions afTcz détaillées & afTez exaétes. Je 
m'étonne que ce diligent autcur n 'ai t poin t connu l'ouvrage de 
l'avocat Galanti napoli tain, qui dans fon premier volume im
·p rimé eri 1 78~ a donné la dcfcription cles états du roi de Sar
,daigne, plus int érelfante quoique moins détaillée que celle qu' en 
avo i t donnée clans le fiecle pafTé Augufiin de l a Chi e fa , éveque 
de Saluces , fous le ti tre de Corona Reale, qué Mr Bifchùzg 
n'a pas connue non plus. Il s'en eft tenu par conféquent al.t 
Tlzeatrum Pedemontanum, auffi fuperficiel &. incomplet dans 
le fon d que magnifi que dans la forme typographique; &. aux re• 
~ations de .quelques voyageurs modernes qui ne parlent que cles 
,villes qui font fur !es grandes routes. Je viens d'annoncer à 
Mr Brifc!zing · un paquet que lui envoie un honnéte négociaht 
de ,T urin, Mr P ello/io, qui a fourni à Mr Galanti !es noti· 
c es fur le Piémont. J e fouhaite que n otre célèbre géogràphe 
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ce qui indique toujoursqu'ils avoient du feu 8C de l'é. 
nergie dans l'arne. Un de ces derniers a été Jofeph 

Baretti, rnort i Londres, où il étoit fecrétaire d'une 

acaùemie de peintm:e. Un autre Monferrin, Mr 

Badini, vivoit i Londres au meme temps. Il y vit 

encore, je penfe; mais celui-ci, avec autant d'efprit 

& plus de fcience qut> Baretti; n'eut pourtant pas le 

meme fuccès, par je ne fais quelle combinaifon de ' 

circonftances. Plufieurs poetes de nos jours font 

:{(mis du J\fonferrat, entr'autres un ab bé Gajone, au

.teur d'un' poeme épique fur le rneme fujet . que ce

lui de Mr Klop.ftock . Je connus dans majeune{fe un 

ab bé Guenzi, originaire peut-etre de Halle >.•), mais né 

en Monferrat. De tous ceux qtù ont profeifé les 

belles lettres a Turin, c'étoit celui qui avoit le plus 

d'efprit 8C d'élc:\varion dans le caraélere. _Lorsque j'é

tudiois i l'univerfzté, le condisci p le qui me donnoit le 

plus d'émulation étoit un Monferrin de Moncalve, 

aujourd'hui chanoine i Cafal. C'eft l'ab be De- Gio

~;~anni, dontplufieurs d'entre vous ontjuftement adrniré 

-:la belle latinité dans quelques pieces que je vois ai , 

comrnuniquées; 8e moi, j'admire depuis trente ans, 

la facilité, la netteté, I'élégance de fon ftyle épi

flolaire en italien, &: fon bo n gout ,dans tous l es 

beaux arts. Un des plus eftimables profeifeurs d~ 

l'univerfité de P a vie, le père Bar letti, eil: .. natif de 

Roe-

<~it encore a!fez de fanté pour faire ufage des matériaux 
qu'on lui envoie, pour donner eneo re plus de perfeéìion à 
fon ouvrage juftement célèbre. , 

•)" V. la dcfcriptioll"de Halle par Dreyhaupr. 
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Roèca~ Gl·imaldi d:ins le hat.lt Monferrat. Le pèrè 
Còrdai-cr, Téfui'te ttès ~ acer-éaité au m·oment rle ·Ja f·up

prefii.on de fon ordr'e,' auffi boh profatéur 'qu'e b'on 

poete; fuì·toui: eh l'atin; &. aut:etil: d'es ineilleures fa- . 

til:es qu;on ai t vues peut- etre 'apres cd! es d'Horac , 

etoit deNice de la paille enMonfei-rat. 011 parloit il y 
a quelqn'es années rl'u'n ·dominic:Jn natif d'un vil

lag·e d'u M'onferra't, qui s'é'toit fai't'clief 'de parti dans 

qu'elqu'es pr'oviri'c~s d'e la Turqui:e, & j'ouoit Tè ròle 
d ' l'm infpiré, coimhe Iè farnet\x ·Savonàrola le ~joua 

à Floren'ce àu tei:nps des premiei·s Médicis; Mais 

pour fol:tii: de la claffe d'es 'ecdéfiail:i~ues &. d es' gens 
de lettres de profeffion, j'e Vç>t'ts rappeUerai Mr' I'e 
Iharquis de Rojì'gnaft <iu'e vòus a.vez c'Ònnu ici, ·p re~ 

rnierement -corn:me voyageui:, puis coi'h'rne envoyé dct 
i-oi de Sardàigne. J'·of-e v0us 'demander, Meffietli's-,' fr 
dans la foule d es gentilshomrnes éhangers ' qui·oit't 

été à :Serlin foùs le précéd.ent règne &. fous ~e règ!lè 

:a.tl:uel' v'ous eD. avei coni.m d eu x qui 'etifferlt au an~ 
d'efprit &: un efpri't atiffi origii:ial.que cc 'rnarquis. ·Ii 

. • , ' • J 

èft, comme ·Vous favez, ù:''une fàmill{:! Ilòble dtt 

Cafal-; &. ce -n'eit pas le feÙl f~igneili: dé . tètte vin~ 
qui ait figu:i:é 'de :noè joms, &: qui; fi'~ure%ncote par~ 
mi les favants du 'prò'niet ordré, oÙ'parmi Iis aùteui:s 
& amateùi'S d'e's bt-aux ari:s . . Si jé •parloisnen Italie; 

je nominerois ub. cb~te Rddiciui, les·cointes dl! Ma
gno- ca·valfo 8c dé· V arengo; &. bier1 d'àutres, toui' nés 

&: dorni~ilié·s à·Oàfal; 8c tous c()b.nus par leur tà.lenì:s, 
leui: goùt Se l'eur fàvoir. .. ~ .. " .. ~ ' ·~ 

Mais quelque etèùdueque je donn'e à 1cé mémoire: 

il n'eft pas poilible que j 'y embraffe •l'hifioi.re litt~raire 
E 
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d~ Piém0r::_t. Ifair o?_ C~ie1·i, Quiers; ancienn«;Jmen~ 
_Cç.rrea, -y_ill~ ceh~q.ue trés•proba"Qlement, n'~ jamais été 

1
ville épifcopale, ni capitale d'une province, comme 

le font vingt . autres dans les états 9u_ roi de ,Sar

dai&ne· Cependaqt cette viii ,e jadis république, ri

val~ de celle d'Afri, . a confervé cles_ droits feigneu_

_riaux fu~ - une <l emi- do,uzaine de , vinag~s d'alentour, 

- q-u~ font e~cpre des fìefs relevants defon con.feil mu

.nicipal. Quiers en la patrie de familles i!lufhes' qui 
' ~ ~ ' • # 1': lo 

opt ~onné . de fort bra:'(~S guerri~rs il. l'Italie 8c à l~ 

;Fra~ce. Car, les, du~~ ?.ie cCrillo.n .Bf de. Broglio font 
originaires de J:Ql(}.ers. _ ,Les habita~ts _de cette yille 

9-nt quelque chofe qui les ~iftingue . des peuples voi
flns,, . &. ont d~s difp!Jfitions heureufes pm.tr les let

~res. Mr l t:; çorp.te de ~aint_ Rapg~~~J.~ . Mr _ l~ c01nte 

!3a_lb,e 1 8c le c~mte Augujlin T_ang don t fai déjà fai t 

~·tn~i?n, font _p,és). Qyti_ers. Dans l'éta~ o~ l'o n t 

la~ffée t~ n t. de:farnilles qui fe font tJ:an,sporçées à Turin, 

~ . .:-<i~el~ue~ ~Efl:es religi'eux fuppt;imés, Quiers pa

fOÌt ~~re fai te p~qr y établi:r _uqe grariòe univerfité. ~ 

.,h ~~(!. vi~le , an~ie~;:Ie, fi~ge d'un éyéché àut,r~fois 
!rès: éteJ?dU. ~~. ~q l 1 · J'air de cette pro;yi!lce. Se le 
carat'lère d es . habit<}nt§ ,_ foit de .la ville, foit de& -.. - -
}Jourgs. Se d!"s villa_ges qui .en dép,endent 1 ne diffè-
'-· . 
~~nt que· p eu ùc: ~a;~ature du Monfen;a~. . IJ y a num-

!>:e de _ch-i!~al!X ~. de nobleffe dans . cette provinc.e, 

~ont_ u~e p~~!~·;;'11Il traJ:!sférée a 'Ji'u}:in.; ,Cependant · 
lts !ettres .Y Jont. mqin.s - c~mmtlnément culti:vées 
qu'a çafal. I( femble qu'il y a un peu plus de mol

lefi'e 8c d~ non~lance dans les efprits. Auf[lle feul 

profeffeur Aflifa·n gue j'ai c~nnu ~ l'unive:fit@. de Tu" 
' 
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tin, le doéleur Broardi, avec beaucoup · d'efprit a 

fai t très. p eu de chofe en cinquan te ans de carriere, 

depuis qu:il a été reçu doéleur. Cepen~ant le com-
/ te Alfieri d' Afti étoit un très_-ha bile architeéle, 8c le 

• conlte Vittorio- Alfieri~ a~teur célèbre d'un théatre 
tragique, eft u·ès~juftèment furnommé parla fociété 

d~s unanimes le diligent, 8c il eil: tout autant que l'étoit 

le Ligurien Elvius Pertinax, tenax pro;"ujzti. Ni
ce àe la paille, peti te ville agréable, patrie d'une d es 
plus-fortes tetes que le Piémont ait données a la com

pagnìe de J éfus·, fe trouve a deux lieues d'Afri 
vers le midi. 

A)exandrie a plus de rappqrt encore avec le Mon• 
ferrat que n'en a Afri avec fon département. Les 
Alexandrins ont Htit quelquefois la guerre avec 

des fuccès éclatants à un marquis de Monferrat qili 

étoit_ des plus valeureux 8c d es plus guerriers princes 
de fon temps ,.,). Les Ale:x;andrins ont des talents 

8c du penchant pour l'étude 8c pour tout. Je n 'ai 
pas oublié depuis quarante ans que lorsque j'étudìois 
dans·le collége des provinces 8c a l'iiniverfité de. Tu: 

rio, trois ou li!Uatre Alexandrins, Mrs Clienna, Patrià 

8c Schiffo fe diftinguèrent beaucoup 8c n'ont jamais 
démenti l'idée qu'jls doz:mèrent alors de letu; génie~- ~ 

y avoiç a Alexandrie un chevaliet ~a:pp~, mo1~t: d4J 

"') • • • • • • • Guglielmo Ma~chefe,., 
, Ì'ercui AleiTandria e la fua guerra 
.Fa pianger Monferrato c: C;mavefe: 

E a 



puis queique~ annèès; qui paffoit pour un boh po~ 

te, 8c qui favoit meme intérefih Hms attaquer la 

;:eligio n ' fans médire de perfonne' se fans bleffe:r 
les oreilles les plus chaftes par cles propbs libres. 

Cette ville a figuré dans la Littérature depuis la :re

llaiffance d es lettres, plus qu'aucune de telles qui font 

foumifes à la maifon de Savoie, excepté Turin: ~ 

pour ville de province elle eft encore ttes- intéreffan• 

te aujourd'hui. L'acadé~ie clegli Immobili eft tou

jours floriffante. C'~fl: la patrie du marquis abbé 

Guafco, qui a. remplacé à Rbme, .corì1me antiquaire; 

le célèbre ~0d-elmann brandebourgeois. Ce fa

vant ab bé de _G;uafco vit a prefent dans le fein de fa 

famille a Alexandrie. 

Tortone n'a presque jamais fait parler d'elle qué 

par d es éveques zélés 8c favants, &: par un catdi• 

nal qui a manqué la papauté a caufe de fon attachè

ment po_ur les jéfuites (le cardin.al Ca\lalchini). Un 
:Étienne Montemerio, Tortonois du feizièm~ fiéc,lè, n'é, 

toit qu'u~ littérateur dè la troifième daffe. Matrhieu 

Bandella, dont les contes ont contribué a em:ichir le ' 

théatre, eft le feul homme vraiment célèbre qui foi t 

né dans un bourg de cette province. Si j'y étois 

paffé .à mon retour d'Italiè, j'aurois eu le plaifi:v d'y 

trol,lver un éveque qui a été mon compagnon de coi:: 
lége, Be. d es profeffeurs qui ont étudié fous moi à. 
l'univerfité. Ce quì eft fingulier c'eft que l'evèque 8c 
trois des profelfeurs aux écoles royales de cette vfll~ 

''font natifs de Saluces, qui eft a l'extrémité oppo· 

fée dea état& de Sardai.gne en Italie. ·Vo1.1s avez 
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trouvé dans plufieurs journau'x:· ·a1leinands' se fran. 

çois le no m òu pFofeffeur Vaffalli, qui eft dans 

le premier rang cles phyficiens d'Italie. Bobbio eft 

la plus p etii:e ville du Piémont, Se le fiége clu plus 

petit évéché de Lombardie, fi on excepte celui de 

Carpi. Mais ce petit pays placé au · point de fé. 

parati o n des A l p es Maritimes se de l' Apennin , eft • 

céh~bre dans l'hiftoire d'Italie , furtout parla riche bi· 
bliothèque de manufcrits qu'on a confervés dans le 

monafl:ere oli s' étoit jadis retiré ce moine liValla qui a 

gouverné l'empire d'ocddent fous Louis le débonnairc. 
L'éveque aétuel de Bobbio, ci-devant père Fabi, eft 

un fage Se favant Auguftin , qui a été profeffeur 

i l' univerfité de Cagliari, puis i celle de Turin. 

Voghera n'ét0 it qu'un bourg pendant vingt fiè • . 
de~, , car fon no m s'eft7 ormé de Vicus Iriae. La 

l'ivithe q'ui le baigne & qn'on nomme Stnjfora, 
parce que le gué en efl: dangere4x c!ans le tems de; 
~rages 8c des plui e11 , ~·appelo i t autrefoi& I ria ; c' é
toit ut1 des plus beaux tiefs qq'ait poffédés aucun vaf

fal des ducs de Savoit', roi dt Sardaigne, appartenant 

au prince de la Citerne de la maifon D el -Pozzo , lk 

qui fous l ~ tiq:e de marquifat valoit iix fois plus que 

la principauté de la Citerne. Auffi le feu roi de Sar

daigne l'acheta k en P.t le chef -lieu d'une province 

de pius de cept mille fujets. Il n 'y a point d'eveque, 

mais plufieurs couvents &; un e collégiale. Ce pays 

peut intéreffer ceux qui fe plaìfent i oh ferver l'origine 

des bourg!l & les progrès de la popu!ation dés pays, 

P.ar le nÒIÌ1 m eme dcs villes &: villages qui forment 

E 3 
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cette province. n eft limitrophe du Milanez· 8c dtt 

Plaifantin, touche aux portes de Pavie Se. n'eft pas 
loin de Gènes; mais il ne fournit encore rien de 

remarquable à l'hiftoire littéraire. Le hazard peut 
faire que l'on fe trouve à la maifon de campagne de 

quelque noble Génois avee des beaux efprits 8c des 

gens des lettres. 



DIGRESSION 

SUR 

LA SARDAIGNK 

J e ne fais, Meffieurs, fi vous vous attendez que je 

· dife un mot de la Sardaigne. J e n'ai jamais été dans 

cette ile; mais o n m'a tant de fois entretenu fur fon 

état, 8c l'o n m'a fourni de tels renfeignements, que 

je crois pouvoir en parler avec connoiffance. Ce que 

je puis d'abord VOUS dir~ aU fujet de cette ile, 

qui ,appartient · pat fa fituation ~autant à l 'Afriquè 

qu'à )'l~prope, c'eft que le premier p armi !es mo

dernes qui en a &m né la defcription, étoit forti d es 

bords de la ·Baltique, c'étoit Cluverius de Danzi c*). 

Cette ile, anciennement fo~mife com me tout le m onde 

fait_§u~_çarthaginois, puis aux Romains, qui' en firent 

Ùn lieu d'exil, enfuite occupée par les Vandales, par les 

Sarafins, 8c fucceffivement par les Génois 8c l~s P i 

fans, paffa enlàn fous la dornination Jes rois d' Aragon, 

qui l'o n t poffédée p end an t deux fiè cles. Aprés l'uni o n 
des couronnes de Calìitle 8c d'Aragon, elle fu t deux 

autres f1ècles ~rovince de la monarchie d'Efpagne . 

.,.) C'eft auffi la première pièce que je trouve dans la col
leélion d es hiftoriogr;~phes de la Sardaigne , que nous dèvons à 
deux gentilshommes fard es 1 Mrs de Sùnon, également zélés 
pout le: bicn k la l;loire d~ leiiJ; patrie. 

E4 
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Vill:or Amédée II, due de Savoie, ai:eul du roi 

ilUjourd'l11..~ircégnant, l'eu t e.n compenfation de la Sicile; 

que l'Efpagne, gouvernée alors par le cardim.l Albero

ni, lui enleva. Ce royaume n'a commencé a parottre 
fur le thé~tre des fcience~ qu'après le milieu de ce fiè
de. Le comte Bogin, miniftre favori du roi Charles 

Emanuel 1 :1.yant uni ;m déparctement de la guene 

qu'il avoit depuis longtemps, celui du royaume de 

Sardaigne, fit tout ce qu'il étoit, poffible non-feule

~ent pour repeu.pler cette ile ~ fertilifer fes campa-. 

gnes, auxqu10lles il :ç1e J:Panquoiç que le braf1· clu la._. 

poureur 1 l):laÌs po~r y faire :fleurir l!'S at'(s & les fci~n

çes, Il fond<!- atCagli;u:i up~yniver11té, dont il vou .. 

loit filÌJ:e une rivale_de ceUe <:!.e 'l;'uriq. Et fi ron r~ .. 

garde l<.J. qualité des profdf~u~·s qu'il y envoya, çette 
~i.vale pouyoi't hien fe v;mter d'avoir la préférence, 

Car elle avoit ep ~ 764 de meilleurs .profeifeurs qu~ 

p'en avpit celle 4e .Turin, .[l on e~cepte le père ~e~~ 

.:aria, l'otbbé RPn $; quelqnes '!l.ltre~. La facultè 
. ~e tP,éologie.~tqit incompa,rablement mieux rourvue,, 
J,.e. père Hintz lithua,nien, par fa ,profqnqe érqditiotl 

d~.ns la littérattlre orientale, le père Fa bi, a préfenç 

~veqtle ne]~ohbio' p;~r fa latinité & f~ moqération 

édairée çl;ms !a théologie :q1orale, le p~re FaJJoni, 

p;u: f;~. ~a.fte émditiop. & fon en thoufiasme théoio~ì
~ue, l'ab bé de Vafço, alorp. dolllinit:<!in, par fon gépie · 

cap11ble d es plqs gnmd.es entrç'prifes, valoiem certes }e~ 
qu":tre profeifeurs de theologie qu'on avoit alors a l'u-' -· 

:niverf1te rle Tmin. Le père_ Ecrlenclis, jefuite, l'auroit 
f!P1porté fur les profeifeurs Franzini &: fur celui qui- -, 

vo;u.s parle, frles_Ion~!'l.fervices _du premier.& larép4ta:_ .. , 
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tinri.l:j_u'avoit faite au fecorid fon hiftoire dcs révolu

tions d'Italie, ne les eùt faitpréférer aux ptofeffeurs de 

Cagliari, que le com te Bogin vouloit faire trànsférer 

aux chaires de belles lettres de Turin, cotnrne il fit 

transférer les pères Pa.hi & FajJnni à celles d~ théolo• 

gioe-. L'ab bé G-emelli, alors jéfuite, à préfent eha

noinc à N o v are, les pères (;}agli ardi, Stephanini Se 
Cetti, tous connus par diffétents ouvrages qu'Ìls ont 

donnes au public, auroient pu figuter dans les pre

mi~:h·es univ<:rfités d'Italie. Il. y -àvoit aulli, & ils y 
font enccire, deux excellents profeffeuts de tnédeci• 

il ~:;; le doéleur Pa.glietti &: le dotl:eur De· Giovanni; 

Le régime de l'univerfitc; tant de Cagliari que de Sat

fàri eft établi fur un meillem:plan que celui de l'univer-' 

fire de Turin . . Les archeveques, qui en fontles chance• 

liers, .y exercent une autorité convenable à leur dignì• 

té: IlsJont réellenient les chefs du magiftrat qui pr&fidè! 

u._ux études; au lieu qu'à celle de Turin, l'autorité deà 

arch-eveques a été long-temps nulle, comme nous l'a

vons ùit. Lcs memòres qui corripofent ce confeil font 

tous gcns de lettres par état. Le .prcmier_ eft toujourll 

le chef du tribuna!' fupérieur du royattme; les autrea 

fòni: principaux profeffeuts de chaque faculté; 

A Saffari ]'univerfité' eil établi.e fur le mem~·pied' 

que celle de Cagliari. Le chef-du magilliat qui la 
prM1de eH àulli l'arch~que. Ce-favant prelat, ·na; 

tif de Sìaluces , s'étoit fait connoitre avantageufement 

· ~n pluf1eurs gTandes. v:illes d'I tali e, ou il à fai t quel~ 

que féjour étant moin~ de l'ordre de Saint Auguftin• 

Le cenfcur de'cette univerfité, Mr" de la Chiefa, qui eft 

•omme à Turin Be à Ca~liari partie ~>onfiituante d." 
. E~ 
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((Onfeil duquel dépendent les' établi!fements littérai~ 

r~s' a la réputation d'un habile canonifte. n eft 
quffi · de Saluc<:-s. O n ne doute pas en général que 

la partie cultivée de cette ile ne fui ve les progrès que 
les fciences 8c les arts ont faits dans le continent. 

;M:a\s un changement e!fentiel qui s'eft fait dans l'ìle 

ge pardaigne de nòs jours, c'eft qu'au li eu de l'efpa

g'Q,ol, on a intreduit l'italie_n danil les cha~es, dans 

,. / lg~ ég.~if~s, ~~n~ ~s ~~lléges, dans t~~s l.es bureàux 
v d'4dm1m~rt).twn, &:. dans l es cours de JUftlce. Com, 

m.~ l'Ìt<!lien ne differe pas beaucoup 'de l'efpagnol; 
çe r.hangement n'a point embarra!fé les habitants, qui 

cl'ai'lleurs. trouvent cette langue plus propre ·& plus 
(;Q.mmode p()LU: tout~ forte de correfpondance 8c 
d_e commerce. C'eH: effeé.l:ivement une efpèce de 
conquète que ii( la répuhlique littéraire d'ltalie. Le 

fa:Qgage 1~u. pays èft un patois qui tient du gre~, du 
latin 1& du moresque mè1é de Jtos.can -& d'arago, 

~ ·- ~- - - . 
l)..QÌ~Z· Mr l'ahbé Medart vient de do'nner un recueil 

rl~· P.oefie~; fo,rdes, & il travaille à un <liétionnaire 

{;ude, grec & lat~n. 
A,. la vérité l es pliofe!feurs tant de Cagliari que de 

Sa!fari o.nt été pour la plupart des étrangers, c'~ft~à

t}irli!, d es Ital~en.s & furtout des Piémontois. L'ile 
~ S<!rdaigne n'en a. encore fourni qu'un petit nom, 

~~~· Mais la .. W:ttJre ·étant introduìte, &. les Sardes 

41-y~nt naturellement de l'efprit; ils pourrorit bie'ntòt 

1:e.mphtcer les profeffeurs qu'pn lew: a envoyés: du 

continent. On çompte déjà parrai les meillem;s prol 

fe!feurs cinq 6u, frK nationaux.: deux frères Simo~ 
hbl&~ Cade/l~. ):tlxs di Fraya &· de. Mela$: plufieurs 
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~utres Sardes attachés a l'univerfité en ~ualité de do. 

lteurs, Mr Poren &: le chevalier Cofla, fefont auffi 
fai~ connoitre par de bons ouvrages. · 

N otre illuftre curateur *) qui a bien voulu fe char

ger de la direClion d'une branche écQnomique très-im; 

p-ortante telle que, la c~lture de la foie, lira, j'en fuis 

ftfr, avec int~ret 1m poeme traduit de la langue far· 

dé <hins l'italienne f~r cet objet; l'auteur l'a intitulé 

le-trifor de la S""ardaiéze, On y lit des chofes curieu

fes, foit · dans le- texte, foit clan!' les notes re! ati ves 

au fujet c;lu poeme, & qui font voir que l'on eft en 

Sardaigne presqu'ati courant du :f!écie. Q n trouve fur 

Ìa fin une longu~ no tG_ dans laij_u~Ue l'auteur, qui eft . "' , ' 

Sarde, l)rouv~ -~~e . cetre il~ eour plus de~ 
milliq_ns de liv:_es de fes, pro~uits, c~ _!.:_avis de 
quelques hi!~oriens étl:angers qui p:rétendent qu~Ue 
n !en• ex_eot:te. fJUe :gpur ~~- f~ible famme _de foixante 

mille én escomptè <!_es fomme.s C!}J;!"abforbe l'impor: 

!~tfon d'une_ ~-nfi_n..i~(_de m(lrch~i~~!l ~ t.r;angères, lJ 
p1arque que les feuls articles de ii'Oment ; fel ~ fro

rrtage, vehdus à l'éttanger' ' fe montpient a Q,8Qs,oo~ 
livres. La différence eft incr~y·abl~, & · fait ~ok 
combien on peut etre dìfféremment inftruit dans ces 

matita·es. Indépendamment des cè-ofes que ce livre 

nous apprend, l'édition_ mem~- eft une preuve que 

l'imprimerie a été porcée en Sardaigne, fous la ~aifon 
de Savoie, à un point ou elle n'étoit pas en Italie 

avant que Mr Bodoni efa la direClion de celle de Par

me. A uffi c'eft d'après Ies modèles de cet admira· 

*) Mr le comte di Htrt~berJ:, minifire d'état. 

: l 



ble typt>graphe que le fiètir Porro, pro te, entl.!ite di: 

reàeur de l'imprimerie de èagllari, s'eft fo~iné. Lé 
poeme fur les vers à foie, qui eft de Mr A.ntoine Pur

quedau, parut en i 789. J'ai tout Iieu de ero ire que 
depuis-lors on n1a pas ceffé de faire cles progrès dans, 
toure forte de culture, 8c furtout dims les beaux arts, 

- les lettres se les fdenèes' malgl'é la difficulté qti'elles 

trotiveht tlàns la graride diftance qui fépare non-feu
lement !es Sardes cles vilÌes civilitées du contihent, 

inais ehcore les unes des autres leurs propi·es vii
les. Vhorihète ecdéfiafl:ique. ~)) qui me fìt préfent 

tle l'exemplaire qùe je polfede, fuffuoit à me per
fuader que Ìes Sardes ne font pas moins propi:es p·our 

les fciences ~ue ne le fònt le5 Siciliens. 

(* Mr I'abbé C:hevalier de Simom 

La carte aes états ilu roi de Sardai'ghe jiar Fraiiçois clé Ca
z:oly, imprimée à Turin en 1779, que Mr B'-ifchin8 cite comme 
h meìlleure, eft vraiinent fort détaillée, mais elle n' eft ni bi e~ 
le!caél:e dans {oiil:es l:es pardes ni Bien gràvée. bn en attend ciné 
mei!leure de l'abbé Lire/li, géographe d.e·l'académie de Turin~ 
qui a déjà donné la carte pa;ticulière dc l'ile de Sardaigne: V: 
ì;i- iieffus b. no~é il liipage §j. 64; 

.. ·- r 
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SECOND MEMOIRE. 

LU LE 15 NOVEMBRE 1792. 

Milan eft un grand exemple en faveur du fyftème 

phyfiocratjque. Il n'y a point de ville en Europe plus 

riche & plus_peuplée parmi celles qui ne font pas 

fur la mer .ou a l'embouch~t:,.e d'un grand fleuve. La 

capitale de la mom.rchie ef pagnole, dans le. temps me

me que le duché de Milan, le royaumè de Naples 

& les Pays- bas en etoient d es provinces_, n'égala ja

mais la capitàle du Milanez. Cent quarante ans après 

que ce beau pays fut foumis a l'Efpagne, Oll y comp

toit encor€ ~15,000 habitants, tandis que Madrid de

puis trois fiècles qu'elle en la capitale du royaume, 

n'en com p te que 140000: ce qui ne paffe guère la p o· 

pulatioq qu'on donne e-ncore aujourd'hui a JVIilan, 

après qu'on a féparé deux ou trois provinces qui .font 

à préfent partie du Piémbnt. · · Ct'pendant'la gra,nd~ur 
de la capitale n 'abforbe pas la j:>Opulation cles villes 

\ 

fubalternes & de la campagne. Le Milanez eft rnèrne 

i proportion de fon étendne plus peuplé que ne le 

font l'etat de Venife & le Piémont au milieu cles-

quels il fe trouve, dont la population eft pourtan~ 

fupérieure à celle de toute autre partie de l'Europe. 

].1:algré les ravages que fit la peil:e dans les derniers 

fièdes' , malgré l'expatriation · norilbreufe don t o a 

li:ouvco: les pre\lve~ dans toutes les villes de 1:Allema-. 

F 
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gne, ou ceux qu'on appelle rnarchands italiens vien

nent pour la plupart du duche de Milan, maÌgré l'ex

portafion de l'argent que Vienne attire a elle, pour 

le verfer dans d'autres provinces; enfin malgré le 

nombre coniìdérable tant de pn3tres féculìers que de 

moines, tous vivants dans le celibat, 8c très-certai

nement bien èloignés de l'indifcìplìne des iìècles paf

fés, lorsque le concubìnage étoit auffi fecond que com,. 

m un, ce pays eft toujours fort peuplé. UIJ.e des cau

fes de cetre belle population eft que la difcìpline in

troduite par ~aint Charles Borromée, a rendu plus 

fréquents &: plus féconds les mariages dans la claffe 

de ceux qui n 'ont point embraffé l'état eccléfiail:ique. 

J'avois déja été quatre fois a Milan, lorsque j'y 

paffai à mon retour de Turin. J'avoìs alfe~ vu le 

dòme, c'eil:-a-dire la cathédrale 8c les autres eglifes, 

ainiì que le chateau 8c les palais les plus remarqua~ 

bles; je me bornai clone a revoìr mes anciennes con

noiffances, les établiffernents Iittéraires qui 's'étoient 

formés ou renouvelés depuis la dernière fois que 

j'y avois éte. Je dirìgeai d'abord mes}pas vers le 

" collége de Brera. L'hiHoire de ce grand collége Ìn

téreffe toujours-. C'étoìt un établiffement de moines . 

fabrìcants de drap humiliés par inilitut. On les ap

peloit hu"!iliati. C et ordre, - très- utile dans la vi

gueur de fon inil:!tutio~, ayant dégénéré, s'étant me

me diffamé par l'attentat commis contre le faint arche

v eque Charles Borromée qui vouloit le ramener a fà rè

gle primitive, ~·1 fut fup.._primé 8c leur maifon c! e Milan 

fu t donnée aux jéfuites, ~Bo n t l'o:dgine n'\':ft que 

de qudques lufh:es antérieure -~- l'abolitiQn des :t1urni~ 
~ ,. .· -
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liés. Cette maifon devint un cles colléges les plus 

floriffants de la fociété .. De nos jours, le pere Bof

cowitz &. le pere Lagrange en ont augmenté l'éclat. 

l.' ab bé Be chevalier Tirabojchi, ft connu par fori hi-. 

fio ire de la littérature italienne, r.ommença ici fa car

riere, étant jéfuite. La fociété ayant fu bi le fort qu'a

:voit eu l'ordre des humiliés, o n établit i Brera d es 

profeffeurs tant lai:ques qu'eccléfiaftiques de différents 

ordres, parmi lesquels font auffi plufieurs exjéfuites. 

Ce grand collége eft i Milan, comme l'inftitut l'eft 

a Bologne, ~ le centr~ )k le rrmdez - vous d es gens 

de lettres du pays, Be ùes étrangers qui voyagent. 

On y trouve fous le rneme toit tout ce qui peut 

intéreffer !es favants Be les amateurs de fciences 8c 
de beau,x arts. Car outre la bibliotheque, ricl:v~ 

de goooo volumes, depuis qu'on y a fondu celte 

de Perty[ati Be celle du célébr_e _l-I.n.Jlr;r, que l'im

peratrice Marie Tb.én\fe acheta, il y a l'obferva

toire, l'académie J_es beaux arts, la fociété patrioti

que, une colletlioi'l de rnédailles Be différents cabi

nets. Plufieurs profefl'eurs ,y ont auffi leur logement, 

ainfi que les bibliothécaires Be les, aftronomes. Je m'a

dreffai d'abord aux bibliothécaires; je connoiffois le 

prernier, qui efl: le rnarquis DomAlphonfe Lpnghi, par 

. fes ouvrages, Be je connoiff~is perfonnellement le fe- ' 

cond, qui eH: l'abbé D. Ange Vecohi, depuis plus de 

vingt an s. Ils font tous deux éhargés de la cenfut'e d'es 

livres, tant de ceux qu'on veut imprimer. dans le pays 

que de ceux. qu'on y introduit de l'étrapger. lYli!an 

paffoit, depuis l'adrninifhation du feu com te de Firmian, 

pour .une cl.es vJlle-& d'Italie.o"U la r:_ffe ;: lé tg&nmer-

F ~ 
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ce de la librairie étoi.ent le moins génés. J e me trou; 

vai avec Mrs Longlzi & Vecchi dans le moment qu'on . 

alloit prendre des manufcrits qu'on vouloit donner 

au public, &: cles livres qu'on vouloit retirer de la dou

ane. Je n'eus pas de peine a m'appercevoir que. 

la révolution de France avoit obligé le gouverne
ment .a. reftraindre cette liberté. L'obfervatoire n'eft 

pas a beaucoup près d'un~ ii belle conftrué:tio~ 

. qu~ le font ceux de lVIanheim &. de Turin. Il eft 

conftruit fur un vieux clocher du treizième fiècle, 

ainfi que celui de G~ttihgue. l 'eH fur une viei!Ie 

tot: · gui _tien~ aux aRcier{s mu~s de la ville. Mais 

l'obfervatoire de Milan, de m eme que celui de Gret

tinguc, : fon_ t très- bien_fou!I!is~ ~'infuuments &. di

:rigés par de très,- habiles aftronomes. J e ne doute 
pas que l es abbés Reggio, de Cefaris &: Ori ani ne 

foient connus dc Mrs ' Bernoulli &: Bode , don t ils 

m'ont demandé cles nouvelles. Ds remplacent digne: 

ment le célèbre père Lagrange, qui dirigeoit autre

fois cet obfervatoire. ·Dan-; ce meme collége de Bre

ra fe tiennent les a{femblées de la fociété patriotique, 

· compofée tant de gentil~hommes que de bourgeois 

pofteffeuts, qui s'occu.pent d'agricultme & de tout ce 

qui peut contribu(3r a la profpérité d'un état. 

Aucun d'eux n'el! ftipendié, excepté le fecrétaire . 
Se le -vice -fecrétai1•e; J Auffi le pr€mier, qui efl: l'ab bé 

Charles Amoretti, èft obligé de donner de temps en 

temps des leçons. q'économie rurale &: de rédiger les. 

mémoires qu'on lit a 'la fociété, & qu'on fait impri., 

mer. Il eft d'ailleurs très-fayant phyficien. Le fc: 

crétaire de l'académi·e des beaux art•, qui eft en mè-
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me temps le garde des médailles 8c cles antiquités', 

efr l'abbé Bianconi, t/és-favant antiquaire, 8c mème 

ffi • ft. f ," d ' pa wnne pour ce genre. Il e rere e ce cor.:J.-

feiller Bianconi, membre de l'acadérnie de Pruffe, 

niort depuis quelque temps réf1dcnt de Pologne à. 
Rome. Ils ont eu l'un 8c l'autre de grandes rda

tions avec ]iVinkelmann. M'f:\tant . trop aneté ou 

dans la bihlìothèque, ou dans l'obfervatoire, ou 

dans l'appartement de quelques profeffeurs, j'ai deux . 

fois manqué d~ trouver dans leur falle Mr Traballefi 

. Se Mr Franchi, l'un direéleur de l'école de 'peinture, 

Se l'autre de celle de fculpture. J € ne vis pas non 

plus, ni le pé'Ìntre décorateur lVIr Albertoli, ni Mr · 
.Piern Marini, direéleur de l'école d'architeélure·; 

mais j'ai toujours entendu parler de ces quatre artiftes 

avec beauc0up .d'éloges, tant à Milan que partout 

ailleurs ou il a ·été queftion d'eux. Le voyageur 

pourra juger de leurs talents, s'il va voir la belle mai

fon de campagne que l'archiùuc, gouverneur de Mi-
- lan, a faìt bàtìr près de Monza. Du nombre cles pro. 

feffeurs des écoles fup érieures de Rrera, un cles plus 

laborieux eft le père Soave fomaaque, auffi profond 

métaphy[lcien qu'écrivain correél, 8c meme élégarit 

tant en profe qu'en v ers. C'eft lui qui a traduit le's 

ìdylles de Gefner, qui a mis à la portée d es Italiens 

- la philofophi"è de Loc~f!, 8c donné une grammaire 

philofophique, , p·our le moins égale" à celle de l'arì· 

glois Harris. C'eft de lui que je vìens de recevoir ' · 

Ìa belle analyfe de la differtation latine de Mr Gal

t•ani, · fur la vraie ou J;>rétendue éleélricité animale, 

que j'eus l'honneur de préfenter jeudi dernier a l'af-

F3 
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femblée publique. Le profe:!feur de helles lettres eft 

l'ab bé ~ Pç:rini, f1 connu par les deux premiéres cles 

qua tre parti es d u jour , il mattino & il mezzo giorno. 

C'eH: un des trois poetes établis à Milan, & en quel. 

que fens penfionnés comme tels. Mais de ces trois, 
]lfr Moretti que nous avons vu deux fois à Berlin, eft 

depuis plufieurs années a Pétersbourg, dans la mé. 

me qualité de poete du théatre qu'on lui a conf~rvée 

à Milan. L'aine de ces trois poetes, mais qui l'eft d'un 

genre très- différmt cles deux autres, eft l'ab be Pajfe

roni, auteur d'un fingulier poeme en rimes oél:aves 

f ur la vie de Cicéron. Vingt an~ après-que ce p o e

me lui avoit fai t un no m, je l'ai vu dans un état de 

fortune telle que l'eH ordinairement celle cles poe

tes, logé dans un véritable & pauvre galetas, oli il 

avoit fes 1ivres, fon grabat, quelques fagots de bois &: 

des pots de terre, &: une peùte cheminée ou il faifoit 

lui -me me fa cuifine. Dernierem_ent il étoit pourtant 

parvenu a avoir deux chambres au fond d'une cour, 

&. une vieille ferv~nte telle que pourroit l'avoir le 

c.hapelain d'un hameau. Quoique a peu près oél:o. 

génaire, & auffi p eu riche que je viens de le dire, il 
eft gai & content, & fl!lrtout fort honnete & fort bra. 
ve homme, auffi aimé qu'eftimé. 

On peut bien croire que. dans une ville telle que 

Milan, où l'on compte plus de cent perfonnes qui 

-écrivent & qui fe font imprimer, il y a d'autres poe. 

tes outre ces trois. Mais il n'y en a aucun parmi , 

eux qui ne foit connu que ·comme poiite. Don Jo

jeph de P e cis par exemple, auteur de différents p_eùts 

poemes, la plupart contenant des éloges de la mai" 
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fon d'Autriche, eft confeiller de l'aùminiflration, &. fes 

ouvrages les plus confidérables font fur la taél:ique. J'a

vois cònnu a Milan en 1771 tr0is favants,qui faifoiemt 

a!ors grande figure &. qui la font encore aujourd'hui. 

Ce font le marquis Beccaria, le comte Verri &. le pré

fident com te Carli- Rubi.- Les deux prerùiers étoient 

de la fameufe fociété qu'on appelo.it du Caffé, parce 

qu1elle donnoit un ouvrage périodique fous ce ti-: 

tre dans le gout du Speél:ateur d' Addijfon. J e ne vis 

le marquis Beccaria cette fois qu'un ~oment, lors

qu'il fortojt du confeil d'état, don t il eft membre, 

Je n'eus point le bonheur de me renr.ontrer avec le 

com te V erri; mais je pa{fai quelques heures avec fa. 

tisfaél:ion chez !e com te Carli, oli je trou~ai avec·lui 

pluf1eurs autrès perfonnes eHimables par leur favoir. 

Ces trois noms ne font pas également connus dans 

l'étranger. Car aucun des ouvrages du comte GarZi

Rubi, ni du comte Ver ·i n'a eu le prodigieux: 

fuccès qu'a eu celui des délits &. des peines dù mar

quis Beccaria. Preuve qu~ ce fon~ les paradoxes, 

plutot que les idées folides &. uti!_es, qui donnent de 

la · célébrité aux auteu~s. J 'ai toujours penfé, fans 

presque ofer le dire, que l'abolition de la peine de 

mort feroit plus de mal que de bim a la fociété. Je 

fuis bien- aife de voir, depuis que les confidérations 

fur l'Italie de Mr Duclos ont paru, que ce favant 

. étoit du meme avis. ( pag. 3~1.) Les autres ouvra~ 

ges du marquis Beccaria ne foutiennent pas la reputa. 

tion que c.elui des délits &. des peines lui a acquife. 

Mais le coxùte Verri, depuis qu'il s'eH falt connoitre 

. .comme auteur, a continué d'écrire avec fuccès. 'SoD, 

F4 
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hiftoire de Milan , quoique non fini e, . pafrera plus f~~ 
rement à la pofierité que tous les autres qu'il avoit 

donnés auparavant. JJe comte Carli, dont la 'coi; 

leél:ion dts ouvrages fe monte à plus de viugt V0lu

mes in Svo, en a fai t, MciÌìeurs, plulìeurs très- in

térefTants; les plus conlìdérables font fur les mon

noies du mo:yen àge &. leur rapport avec les ancien

nes & !es modernes, &.-l es lettres américaines. Il 

efl vrai que Mr de Carli &. Mr dee- Verri, tous deux ex

prélìdents & dechargés de leur ·emplois, ont eu plus 

de loiftr que Mr Beccaria pour faire des livres. Un 

frère du comte Verri, c.hevalier de :Malte, homme 

d'efprit auffi bien que fon fi·ère, ne vit point à Milan; 

il eft à Home ùepuis longtemps. Et ce n'eft pas 

pour écrire fur la théologie, ni fur le droit canonique. 

Il eft-auteu~· de quelques tragédies &. d'un roman in. 

titulé, la vie de Sapho, qui a e.u beaucoup de fucctk 

Nous avons eu fur cette table des ouvrages rem

plis de profonde~> recherches fur plufieurs branches 

d'hiftoire naturelle &. de phyfique. Nous en avon~ 

vu de Mrs Moscati&. Baronia, &. de beaucoup d'au. 

tres favants Milanc:>is, non moins célèbres; mais 

un ouvrage qùi prouve combien font trompés ou 

trompent ceux qui ont écrit que les Italiens ne ~oya. 

geNt point, c'eft le voyage dans les États unis de l'A

mériquc de Mr le chevalier Louis de Cafliglioni, 

d'une des plus illufires famines de Milan. L'ouvra

ge eil: bien écrit &. très-intérefTant pour toute clafTe 

.de leél:eurs. Une partie du fecond vdlume ÌntérefTe 

iurtout l es bbtaniftes, p aree que Mr df!. Cafliglio

·-.,ti s'eft particu[ièrement attaché à faire conno~tro 
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le règne, végétal du v afte pays qu'il ~ parcouru. L'hi

ftoire naturelle & la minéralogie font beaucoup plus 

.cultivées dans la Lombardi.e qu'elles ne l'étoient il y 

a quelques ann ées. Lorsque Mr F erber, notre con

frère, voy~gea en Itali.e, le p è re Pini, barnabite, 

ll 'avoit encore donné que quelques ouvrages fur l'ar

chìtetl:ure. TI eft a préfent un des minéralogiftcs d'I

talie, connu probablement de Mr le confeiller pri.vé 

G erhard, n otre confTère. D epuis deux ans Mr l'ab.: 

bé Tejìa [e diftingue auffi dans cette partie. La pre

mière fois que je fus a Milan; c'étoit la belle latinité, 

la poéiìe & l'aftronornie qui dominoient. C'étoient 

Balejlrieri & fon généreux ami Mr d~ Cm·cani, l'ab h~ 
Paj]èroni, le père F errari, le p è re Tanto f./a, qu'on 

:alloit chercher. Le pere Bofcof.!ich, célèbre aftro

nome, qui etoit alors a Milan, fembloi t fe piquer 

encore plus d'e tre poe te que d'etre mathématicien. 

Le père Frijì, auffi. ha bile mathématicien que Bofco
fl ich, n'avoit pas renoncé a la belle litt<~~;.ature. L~ 

poéfie &: raftronomie s'y font tot~ours foutenues, me·

me avec écla t. I,a belle lat~nité y eH un peu négli

gée, quoique l'étude de l'antiquité n'y languiffe point. 

Mais la phyiìque dans toute fon étendue, l'éco'nomie 

civile, & méme la kience militaire ou la tatl:ique y 
font plus en vogue que jamais. 

J 'ai eu fous mes yeux la li!le d'une centaine d'é1 

4:rivains vivants aujourd'hui a Milan. J 'ai obferv~ 

~n le parcourant que parmi ceux qui ont le plus de 

reputation' trois font ou ont été dans l'adminiftra

tion civile . . Quatre ou cinq fon t d es prélats' c'eit- a
dire ' ri.ches bénéficiers de différent rang, don t le pre,. 

F 5 
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mier fous tous les rapports eft le cardinal Durini, &= 
plufieurs moines de diffe;en_ts ordres. On eft d'abord 

un peu étonn6 de trouve~ peu ou point de domini

c.ains' d'auguftins' . de carmes' &. m eme p eu de 
francifcains qui aient fait quelques ouvrages confidé

raùles, acquis de la réputation dans la litterature. 

Mais il faut confidérer que les ordres religieux an

térieurs au fiècle de Clu~rles-quint, de Paul III 8C 
Paul IV, de Pie IV &. Pie V, fous lesqueis font 

nés les jéfuites &. les clercs réguliers de la congré

gation de Saint Paul 8c ceux des ecoles pies , fem

blent e tre tombés dans l'obfcurite' depuis que la. 

théologie n'eft plus la fcience prec!ominante. Tout 

ce qu'ils peuvent faire c'eft des fermons. Auffi 

il y a fouvent parmi eux de bons pn\Jicateurs. Les 

ordres plus anciens 8c antérieurs a la théologie 

fcolaftique, c.omme les bénédiél:ins &. Ies chanoi

nes réguliers de Saint J ean de Latran, qui fe font 

donnés aux études de l'antiquité 8c de l'hiftoire 

naturelle, ont presque partout quelques fujets qui 
fe diftinguent par l'érudition 8c la fcienC.e. Mais c'eft. 

ordinairement parmi les clercs réguliers ou les jé. 

fuites' a préfent exjefuites, qu'on trouve les bons 

écrivains tant en italien qu'en latin. En recherchant 

la caufe de cette différence, nous trou ven.ms au!ft. 

celle du petit nombre de bons écrivains que l'on 

com p te en Italie, malgré la foule de gens de lettres 

qui font imprimer de leuì·s écrits. C'eH que très-peu 

d'ètudiants dans les univerfités s'appliquent a l'é

tude de leur langue' & s'exercent a écrire lorsqu'il 

en eft temps. Qn fai t les humanités dans un age ou l'on 
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n'eft pas encore capable de fe former le ftyle; &: le p eu 

qu'on a pu fe former s'oublie 8: fe perd dans les fix ou 

fept ans qu'on emploie aux facultes fuperieures, pen

dant lequel temps à peine on a l'occafion d'ecrire de 

fon chef quelques compliments pour fervir de pream

bule à une d!fpute, ou quelques extraits de ce que 

les profeffeurs ont diél:e, & cela toujours en latio; 

tant bien que mal. Les jéfuites au contraire & les 

autres clercs ,réguliers, barnabites, piarijles & Jo

masques n 'ont jamais negligé l'étude de la belle litté. 

rature, n i le Hyle par conféquent, étant tous obligés. 

'par infiitut de n \genter des écoles . 

. Ce n'eft pas que ceux qui fe mettent a écrire a un 

age mùr, après avoir fai t leur cours d'études, & fou

vent foutenu des .d1arges, ne prennent aucun foin 

de la langue dans laquelle ils écrivent. Mais c'e!t 

qu'il dt rare qu'on choififfe bien les auteurs dont on: 

veut imiter le fiyle & qu'on fe propofe de bons mo..: 

' dèles. Cependant on écrit tout auffi bien en languè 

tofcane à Milan qu'à Florence, où, comme nous l~ 

verrons ailleurs, o n néglige beaucoup trop la langue 

que cette ville a donnée aux villes de l'Italie. 

Je n'oferois déterminer jusqu'à quel point la· ta~ 

ble cl es grands &: la con~erfation des dames peu

vent contribuer aux progrès de la littérature ou des 

fciences; mais en fuppofant que cela foit, je dirai 

que les gens de lettres à Milan ont eu &: qu'iis ont 

encore un avantage qu'on n'a guère dans les autres 

villes d'Italie. On ne trouvoit pas, par exemple, à la 

table, ni du marquis Tanucci à Naples, ni dumar

quis Botta à Florence, les favans ni les artiftes auffi, 
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communément qu' on les trouvoit chez le com te de 

Firmian, minifire plénipotentiaire de l'empereur dans 

la Lomba1:die, &: qu'on les trouve chez Mr le com te 

de Wilzeck qui lui .a fuccédé. TI eft vrai que celà. 

tient a l'ufage plus général en Allemagne qu'en Italie 
d 'avoir une table a douze, a vingt, a u·ente couverts; 

E n Italie, ce ne font que les minifires étrangers &: 

les minifires d'état qui ont été en amba!fade, qui don

nent de grands diners. Cependant ceux qui ont des 

Iiaifons, trouvent une hofpitalité plus utile&: plus com

mode ì<). Indépendamment des maifons ou un étran-! 

ger, une perfonne connue, eft jourriellement invitée 
à ùiner, &. fou ve n t logée &: fervi e de .tout, il y a à. 

Mila.n, outre l es caffés qui font des falles de converfa

tion, comme dans le refi e de l'Italie, d es maifons où 

s'alfemblent le foir nomhre de perfonnes, pour s'y en

tretenir jusqu'a dix a douze heu:es de la nuit. Ordi

nairement c'eft chez quelque dam~ bel-efprit, &: plus 

infiruite que !es autres perfonnes de fon fexe, que fe 

tiennent ces converfations, Dans le peu de jours 

que j'aij)a!fés dernierement à Milan, j'ai été · deux 

fois chez Ma,dame la marquife de Khevenuller, nom . . ' 
illufire en Allemagne, née Mezzabarba, non moins 

muftre en Italie. J'y trouvai une fociété telle qu'on 

la trouve quelquefois au fouper des prince!fes al

Jemandes. Mais le principal rendez-vous des 1Jeaux 

efprits milanois, efl: chez Madame la marquife de Ben

zoni. Sa converfation (eroit intére!fante, quand eli~ 

ne feroit cjue feule·, ou avec fes parents &: parentes: 

"') Voyez le difcours contre Archenholtz, dans le deuxieme 
:volume des Vicijfitud.cs 'de la littératurc. 

y 

l 

\ 
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:Mais de plus on trouve fouvent chez elle ce qu'il y a 

de plus diftingue parmi les gens de lettres de certe 

grande v il! e. J e regretterai toute ma vie que d es en

gagements que j'avois pris' avec d'autres focie tés, ne 

m 'ayent permis de profiter que p endan,t quelques 
• t 

quarts d'heures de la converfation &: de la fociété de 
cette dame. 

Le chevalier d'Elci, que plufieurs de vous ont 

connu ici, ' le premier vrai irnitateur de J uvenal que je 

connoilfe, & le plus digne érnule de Mr le comte Re
wif/li, com me ·connoilfeur &: amate·ur paffionne d es 

anciennes ~ rares éditions, n'efi pas de la fociété or

dinaire de Madame de Benzoni; il eft de celle d'une 

autre dame d'efprit, la marquife Fagnani, don t le 

nom efi encore plus connu , parce qu'elle a beaucoup 

~oyagé, &: parce que c'eH celui d'un grand mathéma- · 

ticien, membre exte~ne de cette acad émie. 

De qua tre frères, marquis Airoldi, qùe j 'avois 

eu le bonheur de connoitre l es una à Turin, l es au

tres à Rome &: a Milan, où eH l'~ncienne maifon de 

la famille, je ne trouvai cette fois a Milan que l'ai

né, les autres font a Palerme. Un. d'eux 'efi à la 

te te de ce fameux tribuna! ecclefiafiique i1 privilégié, 

•qn'on appelle la Monarchie jìcilienne, charge très

?iftinguée qui le conftitue grand -vicaire perpé tuel 

du p ape dans toute l'1Ie. J e fus bien. aife de trouver 

·à Milan des exemplaires du ·code axabe-ficilien, qu'il 

~enoit de pubUer à '?alerme; &: que je me crus 

devoir acquérir pour la bibliothéque de l'académie. 

C'eft peut-etre par un 1~ouvement de vanité que 

j e .vous raconte, qu'ayant eu l'honneur à Turin d'é~ 
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tre connu de Madame la ducheffe d'Aofle, j'eus un 

titre & un motif de plus de fouhaiter d'è tre préfenté a 
, l'archiduc Ferdinand &: à l'archiducheffe Marie Thérife 

don t elle eft fìlle, &: j'e'us ce t honne1Jr. Mais il 

eft de mon fuj~t de vous dire que l'antichambre 

de leurs alteffes royales e!t encore un autre endroit ou 

l'o n peut faire des connoiffances favantes, outre cel. 

les d'une autre claffe. Au furplus l'arch~duc me dit 

quelques mots touchant l'empereur Jofeph II, fon frère, 

.SC le feu roi de Pruffe, qui me donneront li eu de faire 

quelques additions i l'effai que j'ai donné fur la vie de 

ce dernier, &: qui me prouvent que Monfeigneur l'ar: 

chicluc a connu & connoit très- bien l'Europe ré. 

gHante, s'il m'eH permis de me fervir de ce terme. 

Mais je fus furtout enchanté du bon efprit &: des con• 

noiffar.ces de Madame l'archiducheffe, augufte rejeton 

d'une famille qui s'eft dill:inguée p armi to'utes les mai

fans fouveraines en I tali e &: en Allernagne, par la 

proteétion qu'elle a conil:arnment accordée aux leHres 

8c aux arts. 

La congrégation d'une efpèce òe clercs tégu

liers, qu'or: nornme oblati, eit à Milan ce que · les 

.oratoriens étoient a·utrefois à Paris. Leur principale 

maifon eH: unie à la célèbre !Jibliothèque ambroiiìeiJ.'

ne, qui étoit regardée comme la première, avant 

que celle de Brera eut reçu les accroiffements que 
Dous avons dits. Les oh lati, inftitués par Saint 

Charles Borromée, principalement pour diriger les 

féminaires cles clercs, ont été utiles à d'autres clarres 

de perfonnes. Le feu due de Modene choiiìt parmi 

eux le dotteur Oltrocchi, po.ur e.tre 1'inftituteur de fa pQ,i 
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tite-fille, aujourdhui époufe de l'archiduc F erdinand; 

&. le fuccès a_juflii1é admirablement le choix. ~ette 

congrégation ne s'etant point répandue hors du 4lio

cèfe de Milan, . &. s'étant en général bornée a dt s 

études- ecclcfiaHiques, n 'a pas été illuiìrée par d es 

-Gerdil, Frijì, d es Beccaria, d es Amoretti, d es Bar

letti, cles Soave, c.omme celle cles barnabites des éco

les p i es, d es fomasques. Elle com p te cependant 

pluiieurs fuj ets très- profonds dans la littérature orien

tale, dans l'hiftoire ancienne , &. dans celle d es arts. 

Car ~utre l'ab bé 0/trocchi , o n eflirne particufière. 

m ent D. Jean-Baptifle Branca, D. Gaeran Bugatti, 

D. Étienne Buonjìgnori, qui fe font fait conno!tre par 

cles ouvrages imprirnés . 

. . Pavie n'eH qu'à deux p«tites poftes de Milan, fi~ 

tuée fur la _gauche du Tefin / qui fépare le Mil;nez 

du Piémont. :3on univeriìté eH:, l'on peut dire, l'ai

née ·de toutes celles de l'~urope. Elle ne compt~ 

pas moins de 'dix fiècles d'antiguité. Cependant ce 

.n'eft que depuis une:; douzaine d'années qu'elle peut 

fe mettre au Lliveau cles plus illufhes, par la célé

brité des profe:lfeurs que Jof eph II y ~ attirés. Et 

c'efì la feule de toute l'Italie qui ai t beaucoup de rap-

' port avec celle de 
1 
Grettingue. L ' une &. l'autre de 

~es deux villes font partie d'un état fujet a un 

prince étranger, qui n'y réiìde point. Pavic ni Gret

tingue' quoique villes confidétables relativ·ement a 
l'étendue des états auxquels elles appartiennent, . 

n'en font point les capitales. Le nombre cles fujets 

que ces deux pays donnent l'un au roi d'Angleterre, 

l'aut~·e · a l'empere1,1r, ne différ~ que d'un tie):s; maill 
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le phyficrue, je veux dire, la qualité du fo~ differe 

com me. de fept à un ou plus. L'eleél:orat deHanovre, 

fur fept cents lieues quarn\es, ne contient que huit i 

neuf cent mille habitants, malgré que le fouverain 

n'en ti re quel es fornmes qui fe dépenfent dans le pays. 

Le duché de Milan, fur cent quatr'e- ving~-douze 
lieues, en contient douze cents, fans y compren

dre le Mantouan. A Pavie les principaux moyens 

de fuùfìftance ne peuvent etre qu'a bas prix, puis

qu'en fe trouve au milieu d'un pays tres -fertile 

e n froment, en riz, en grains de toute [Q>rtes; o n 

touche à une province qui envoie de fes frornages à 

toutes les parties de l'Europe. Les collines couvertes 

de vignes· n'èn fo_nt qu'a une petite j'oÙrnée de train 

de breufs; & la ville ayant a fes portes le Te fin, le. 

bois ne doit point y etre cher. On a du lin, du clmn

vre de tous cotés, 8c o n eit au milieu d'un pays fa-· 

meux par fes foies. .Les profeffeurs y peuvent donG 

vivre aifément, quoique leurs appointements ne 

foient pas fi confidérables -quc le font ceux d es pro

~effeurs de Grettingue, &: q ue l es étudiants n a 
payent point leurs cours de leç.ons camme dans 

ies univerfités d'Allemagne. Les étudiants par 

la mÈ:me raifon n'ont pas de grandes dépenfes i 
faire, cl'autant plus que les logements ne coùtent 

beaucoup ni aux uns · ni aux autres, puisque la ville 

n'eH: pas fort peuplée a proportiori. de fon étenpue &:. 
cle la grandeur cles maifons. D'ailleurs il y a cles 

bourfes pour· un giand nombre de jeunes gens danlì 

ci n q colléges, fondés _par differents bienfaiteurs, 

l'un par L&inr..,.eie V, l 'autre par Saint Charles Bor~ 
----~ --- . ~- - ----- .... romee, · 
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rorry.ée, un troifieme & un quatrieme par la maifon 

de Cafliglione de Milan 1 & par celle d es marquis Ca c-. 

eia de Novare, &. le cinquième par l'impératrìce Ma , 

rie Thérife pour les Allemands & les Hopgrois. TI 

y a de plus un grand féminaire épiscopal pour Ies 

dercs du diocèfe. 

Ni les profeffeurs de P a vie, n i ceux d es autres 

univerfités italiennes ne donnent Jes leçons chez 

cux comme en Allemagne, mais ùans cles falles d'un 

M.timent public deftiné pour cela. L es falles ou au

ditoù:es de Pavie font les plus fpacieufes, les plus - -
cornm~des gue i'aie vues. Elles font partagées en 

deux édifìces féparé!l P<tt une rue de traverfe. Com

me nos 1.miverfités font compofées de qua tre facultés, 

théologie, jurisprudence, médecine & philofophie 

ou arts-Iibéraux, on _éleva un batiment de manière 

que chacun d'eux fert a deux facultés. Un étrah

ger peut facilement entendre trois ou quatre profef

feurs dans une matinée, s'il veut juger de leur 

:{lyle, de leur manière de débiter, & fe faire une 'idée 

de leur genre de ùoél:rine. Je n'ai pu afiìfter que 

quelques quarts d'heure aux leçons du pere J;:arr.tburini, 

fa!llet~x théologien auffi peu favorable aux opinions 

de la cour de Rome, que le font le p è re Natali .pro-

. feffeur a P arme, & le père Conti qui l'eft a Padoue. 

J e penfe que le no m & les ouvrages de ces théologiens 

canoniftes ne feront pas inconnus à Mr~ Ancillon &: 

Erman, & moins encore à Mrs Teller &: Zoel!ner ·><). 

") Tous qua tre favants eccléfialliques, membres de l'académie; 
les deux premiers de la religiÒn réformée, !es deux autres de la 
lllth~rienne. V. leu.rs artic~cJ t!ans la Pruffi littéraire. 

G 

/ 
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J'affiil:ai enfuite aux leç.ons du pere Barletti , · pro

feffeur de phyfique. Il donnoit ce jour- la Ies 

leçons dans un joli théàtre , conftruit !?Xpres pour 

fa claffe, Se il avoit fur la table Se à còté de lui l es 

machines neceffaires pour faire les expériences rela.
tives à la. leçon du jour. 

J e puis communiquer à Mr Achard Se a~ mem

bres de fa claffe les inftructions élémentaires qu'a pu

bliees ce profeffeur Barletti. Je les avois ici avant 
l 

mon demier voyage. Mais je fus charmé de la ma-

1 niere dont il donne les inftrutl:ions de vive voix à . -
fes auditeurs. Mr Spallanzani ( ce nom n 'a pas 

b efoin de note) eut la complaifance de me faire voir 
l 

en détail le magnifì.que cabinet d'hiftoire naturelle, 

enrichi, mis en ordre Se conftamment dirigé par lui

meme. J e d~s cabinet, pour m_e ~ervir du terme reçu; 

.au refte celte rich~ Se !Derveilleufe collell:ion occupe . ~ 

un tres "afte· appartement dans l'univerfité. La bi-

bliotheque n 'efl: pas au'ffi riche que l'eH le cabinet 

d'hiftoire naturelle; mais on eft édifi.é du foin que lui 

donne l~ bibliothécaire Se de la quantité d'étudiants 
l • 

que j'y vis appliqués à différentes lell:mes. J e vis 

, enfuite plufieurs autres profe![eurs chez eu?r, cliez 

mon hòte , Mr le profeffeur Malacarne, chez le mar

quis Mala.fPina , que nous co~umes ici a Berlin ~ 

fon retour de Rufiìe, chez lY.[adame Ìa
1 

marquife de 

B ema, chez Madame la comteffe Corti. Madame de 

Selvatico n'étoit pas encore de retour de Milan , ou 

j'avois eu l'honneur de 1a voir chez la comteffe de 

Benzoni fa freur. TI y a àPavie beaucoup' de nobleffe . . 
tres- ancienne_ & très- illuHre, . & la plupart d es mai-

/ 
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fons des fE-igneurs 8c cles dames font ouvertes aux 

profeffeurs 8c à tout homme de lettres qui a quelque 

réputation. 

J e ne fais par quel malheur ou par_ quel ha

:zard je ne pus voir le pere Grégoire Fontana, profef-.. 
J feur de mathématique tres- eiìimé 8c que j'avois con

nu perfonnellement à Turin; n i Mr Scarpa, tres- cé
lébre anatomifte, membre de cette académ.ie, que 

nous eumes la fatisfall:ion de poii'éder ici pendant 

qu~lques jour·s en compagnie du chevali!J.r folta 

en 1784· ()n m 'a dit qu'une forte mélancolie les 
fait vivre l'un 8c l'autre ifolés, & qu'ils ne voient 

guere quelques- uns de leurs collégues, ave c lesquels 
je me trouvois engagé. 

Le dotleur Fran_c~, jadis profeffeur à Grettingue, 
l'eH: a préfent à Pavie, où. il a remplacé 1Mr Tijfot - . 
lorsque celui-ci retourna à Laufanne. Je fns bie~ 
aife de le conno!tre. J'aurois voulu le trouver. auffi 

bien avec fes collégues qu'ill'efl: avec qu~lques- uns 
de fes élèves. 

P eut- è tre que les noms de M rs B elcredi , Bigoni,_ 

Perendo/i t Capfo ni , Cremani , Gardini, Lamber

tenghi 8c V ili a 'font moins con nus aux académie~, 

qu'ils ne le font aux univerfités; car leur geryr~_ de 

dofuine renferme .leur nom non pas dans les li

plites de la Lombardie, ou dans ceux de l'Italie, 

mais dans les écoles de jurisprudence. Mr l'abbé 

B~rtola eft connu dans l'Allemagne occidentale,, où 

·il a voyagé, &: il mérite de l'e tre dans tous les çer-

des de l'empire par· la peine qu'il fe donne de faire: 
<Jonnoitre la littérature allemande aux Italiens. Il eit 

G ~ 

r 
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d'ailleurs tres -verfe dans l es beli es -lettres, 8c nous 

avons de lui entre autres ouvrages, la philofophie de 

l'hiil:oire' pèut- e tre m oins favant~ mais infinÌn;_J.ent' 

moins pefante que !es mémoires qu'a donnés n otre dé. 

funt confrère VVeguelin. J 'ofli·e à Mr l3urja des ouvra .. 

ges de mathématiques pa_r M~·lriafcheroni de ~ergame, 

qui lui ont merité l 'attention du gouvernement de la 

Lombardie autrichienne, & une piace de profeffeur 

à. l'univerflté dePavie. Le chevalier Volta fu t d es pre

mieTs que je viEtai en arri v an t dans cette ville, 8c fut 

desderniers que jerevis avantmon départ. Je le trou

vai tout ocwpé à éleél:rifer une grenouille écorchée, 

pour vérifìer· la decouverte importante qu'un profef

feur de ·B ologne, l\-Ir Louis Galt~ani, venoit de pu

bli.er. èette découverte due an haza.rù , comme tant 

d'autres plus importantes, avoit e té fa il e par 1vir Gal

ç.ani fept ans auparavant; mais comme il ne venoit 

que de la publier dans le m oment dans les volurnes 

de l'in!litut de l'année 1735, elle comrnenç.oit alon> 

à faire du bruit en I tali e &:. à occuper· tous l es p h y
iiciens de profeffion & !es amateurs; o n peut le voir 

par la date ùes lettres contenues daos les trois ca

hiers que j'ai préfentés à l 'aifemblée publique du 

jeudi paifé. Elles font du•commencemcnt du 3 Mai 

jusqu'au 27 Avril, mais ce fut le 27 d'Avril que 

je vis faire les expériences a Mr Volta ~~). 

") .Mr Achard, direél:e~ur dc la ,clalfe de phylìque expérimen
tale de l'académie de Berlin, après !es premie(S avis qu'il eu t 
de Ia · découverte de Mr Galvani, fit fur cela pluHcurs expe
~ienc-es. , Lui ayant demandé ce qu'il penfoit de la chofe dans 
le total, j'en reç;us par écrit la r,éponfe que je .c;rois à propo1 
d'inférer i~i. ,Les expériences nombreufes que j'ai fi.ite~ fl.lr 1a 
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J'obferverai enfin touchant l'univerfité de P avie, 

que c'eit la q_u'on trouve comme dans celles d 'Alle

, magne, cles profdfeurs de différentes nations ou du 

moins de différents états d'Italie; au 1ieu qu'a Turin 
- ' --

ils font a préfent tous Piémontois, a Pife presque 

tous Tofcans, qu'a Padoue il n'y en a que deux ou 

trois qui ne font pas cles fujets -de la n~publique de 

Venife. L'univerft te de Pavie eil auffi la premiére 

de toutes les univerfttés italiennes qui ait adopté l'u

f01g~ de fe fervir de livres élémentair_es imprim_é!l, au 

lieu de dill:er les leço!ls aux é tudiants. Mais ce qui fait 

voir qu'enltalie on eil au courant des progrès 'que leà 

fciences ont faits e n Allernagne, c'eft q ue <te vin.gt 

ou trentt: P!Of~ffeurs-qui ~es enfeignent a l'univerfité 
de Pavie, dix ou douze donnent leurs leçons fUJ: des 

ouvrages de profeffeurs allemands, trois ou qua tre. 

fur des ouvrages d'auteu;·s fì:ançois ou· flamar:~d~. U.:n 
fetJl fe fert d es infti~utions ~'un auteqr Ìtft!Ìen ,- encore 

ce t Italien eft - ~mployé a Vie1111e. Sept ou hui,t les 

donnent fur des livres qu'ii&,...Ont eux-rhemes .C()ill· 

: pofés &. faii: imprimer, comme ~c:_s pères Barletti ~ 

.Baldinotti, les deux p ères 1 Fo.ntw~, l'abbé George 

,foi-difante é!eél:ricité animale, c'c !t-à-dir~ fur les contrattions 
,mufculair~s · pr'od uite~ par la cotnmunication ·q;;,'on établit entre 
,!es nerfs & !es mufcles auxquals ils font unis au 'moy'en de ma.
, tières métalliques, m'ent convaincu que ces phénomènes fo.nt 
,entièrement indè.pendans de l'éieél:ricité. ]e !es attribue a un 
,fluide cffentiellement différent du fluide élefuique, qui n'a de 
,commun avec lui 9ue la propriété d'é tJ:e condqit par -Jes·matiè-· 
,res métalliques, plus facilcm ent que par d'autres. Je.fuis tenté 
,de croire que ce fluide efi celur qu'on a nommé jusqu'à préfcnt 
,fluide nerveux , don t l'exiftence a étél foutenue par plufieurs 

11phyficiens ..& meme pn d'autres~'. 
-.. , ... _,.. .... • G ~ 
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Bertola, les avocats Cremani Be Carminati. Le doll:eur 

Franck &: l'abbé Villa ;donnent leurs leçons ~ur des 
livres qu'ils ont eux- rneJTies compofés & fait im. 

p~imer, Mais le profeffeur Tamburini dans l'an

née courante fe fert du traité d' Opflraet fur l es lieux 
théologiques; l'abbé Zola, . de l'abrégé d'hifto ire 

Eccléfiaftique de Dannenmayr, ci- devant profeffeur 

à l'univerfité de Fnbourg dans le Brisgau, all:uelle
ment à cd] e de Viep.ne; le père .Perondoli trai te le 

droit eccléfia.ftique d'arrès les inftit4tions cle Lakihs, 

& Mr Noel de Sainte Claire, le droit nature! d'après les 

iniUtuHons de Wolff; le chevalier Volta, la phyiiql.le 
· générale d'après Mr Lichtenberg ùe Grettingue, le père 

Mafcheroni, don t j'oifre· à ~1r Burja de nouvelles re

·chei'ches fur l'équilibre des voutes ~C·), & une nouvelle 

- rnethoéle pour mefurer )es polygopes p)qOS **), dqnne 

fe's leçons ordinair~s d'après Bo.ffut; Mr Scarpa, l'a~ 

n_at&mi·e d'après je ne fais q4el Sabatier; Mr Erufati, 

13. botaniqqe d'après Linné, Mr Malacarne, pro'fef-. 
feur de chirurgie, et1: très en état de' don~1er de bo n. 

ues inftrqéì:ion~;> de •Iui-meme; il vient de publie~ 

òernièreme~t u"p traité fur l'anatomie cles nerfs, que 

je ;ne fuis fait ~!11 plaifir d'offrir .·à Mr Walter. Ce. 

P.~Pd<!nt il explique les txaités flll çhevalier de Er~Jm. 

billa 1 p1·emier chir.urgien de l'armée auqichienne, 

· E'n voyant tant d'ouvrages d';mteur& allemands &; 

flamands, j'étois tenté de croire q~e c'éteit par in

finuation d4 minjihh:e de Vien~e .qu'on les a choifi~ 

"') Nuove; ricerche ~uU' e'iuiliqr~9 delle; volte, ~ergamq 
1785· in4. 

••) Metodo di mi.iu4ar<:: i poligoni piani, Pivia "1787· in l • 
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des auteurs; mais je fus affuré que cela dépend ab

fol_ument du choix d es profeffeurs, &. qu'ils font les 

maitres de ,dol!ner lelirs leçons fur les livres qu'ils ju. 

gent convenables. Aufiì. pluiieurs autres profeffeurs, 
l 

comme le chanoipe Palmieri, le pere Barletti, le pere 

Muffi, Mr Cremqni; Mr JYiqlacqme meme daris quel

ques parties de fa profeflìon , . n'expliquept que !es 

u·aités élémentaires qu'ils ont compofés eu:&-memes. 
Les profeJieurs de Eavie .ne jopiffent pas dans 

cette ville de la confidératio!l don t jouiffent ceux de 

Gcettingue, p arce que le corps de la nobleffe y fai t la 

premiere -fìgt!I€, $C a memè quelque infpeli:ÌOll fur 

l'tmiverfité. En récompenfe ils t~ouvent clan~ plu

fieurs maifons nobl~s beaucoup d'agrément. Ils 

font adrnis ;.,. leurs converfarions &. il. leur table, 

fans y ~tre genés qu';mtant que la politeffe le deman

de. ·J'cn p.i fencontré p1u!ìeurs <:.hez Mr le marq~is 

Botta, çhez Madame la c.omteffe Corti, chez lé ~a·r

quis Malafpina. Et certes ce ne font pas les feules 

maifons patricìennl?.S de :Pavte où les geps de lettres 

trouvent' un gracieux accueil, ~1i les profeffeurs de 

l'univerf1té ne font pas les feuls fav:ants qui vivent à 
Pavie. Le doll:eur Brugnatelli, copnu de toutes les 

Iociétés pliyfiques d'Allemagne, 8c particulierement 

de celle dés amis ., fcrutateun; de la natu.re de Berlin 

dont n efl: m{òmbre, n'eH p.as profeHeur a l'univerfité. 

Et Mr Ridolfi, très -verfé daps la littérature alleman

·de &: la philofopliie mod,eme, -ne l'eH pas pon plus. 

Au refte le fejour de cette ville ,n'eil: pas agrèable en 

été. J'ai ent~p·çlw' pìufieurs profeffeurs fe plaindre qu'il 

. n'y a ni pro~enade, :di ombre J ni dans la ville, lJl 

G4 
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près de fes porte s. Auffi pre:pnent- ils autant de va,. 

cances qu'il~ peuvent; 8c plufìeurs font abfents pen· 

dant cinq ou fix mois. Cela n'eft pas extr~ordinaire 

dans !es univerfìtés d'Italie. Lesprofeffeurs dePife &:. 
de Padoue ne font pas autrement. A Turin les exa

meùs qui durent encore près de deux mois après que 

le cours d es leçons eft fini, raccourciffent beaucoup lès 

vacances des profeffeurs. Mais en attendant, que 

deviennent !es· étudiants dans les quatre ou cinq mois 

confécutifs que !es auditoires font fermes, s'~s ne font 

pas entretenus dans ces communautés qui ont cles 

maiions de campagne? Lefyftème des·univerfités alle-
- -..... -

,.· mandes me fernble à cet égard préférahle, parce que 

l es étudiants y conti~mentleurs cours fans interruption, 

8G font en deux années i peu pn:\s c~ qu'en Italie 

l'on ne fait qu'en cinq, à caufe cles_ vacances. Et 

cependant les profeffeurs allemands ont des vacan

ces· & font de longp voyages, s'ils le jugent à pro

pos, 8c qu'ils e n obtiennent la permi1Iìon. Dans ce 

cas ies autres pro'feffeurs retiennent !es étudiants 

&. ceux- ci continuent letlrs études. De nouveaux 

1·èglements feront auffi néceffaires à cet égard que 

l'<::H celui cl'abroger r'•ufage de dill:er éternellement. 

Une réforme aidera 1 f!!:. fç_mtiendra l'autre. Car fi. 
les profeffeurs n'ètoient ·pas chargés de la compofi

tion de leurs traités pendant plufieurs a,;r;mées, ils 

n'auroient pas befoin de tant de vacances; d'un au

tre ' còté ils ne feroiènt pas accablés de taJ'It d'exa

·mens à la fin de l'ann.ée, fi dans le cours ordì

n aire d es Ieçons ils exerçoient les étùdiant$, en Ieur 

faifant répéter ée qu'ils ont appris, Be __ ~n deman~ 



l:T D:ES AR.TS EN lTALTE. .Hl! 

dant compte dc ce qu'ils .leur ont indiqué pour 

étre étuç!ié. 
Jé dirai _enc0re un mot de trois autres grandes 

.villes. du duché de Milan, chefs de provinces à qui 

elles donnent le p.om: ce font Lodi, Crémone . 8c 
Come. J 'ai vu aurrefois Lodi, plus c~lèbre par .......____ . 
.fes fromages . que par toute autre chofe. Cependant 

deux des profeifeurs de Pavie font fortis de cette 

ville. Cremane avoit autrefois & conferve encore 

.une efpèce d'univerf1té fond ée par l'empereur Sigis

mond. Ffér[m'!.e .Vida, le prernier de tous les poètes qui 

ont formé leur ftyle d'après Virgile, a fait plus d'hon

rieur à cette ville que tous les profeffeurs qu'elle 

a eus. Altuellement je ne faurois' en nommer 

qui me foient connus que Dom Th.éodore Bian

chi.. Il feroit difficile de trouver dans une ville de 

'· province un homm.e qui connoiffe autant que lui 

:l'Euro p e fava!) tè. Mr le com te Biffi, qui eft à la tet:~ - · 
des écoles publiq.ues, qui forment une petite univ:er-" 

.f1té, eft rempli de zèle patriotique & de connoiffan

.ces; 8c il n'eft pas le feul gentilhomrne crémonoi& 

qui aime &. qui protége les gens de lettres. Cepen

dant à tout prendre, Crémone, quoique grande Se 
.riche ville, n 'égale pas la célébrité littéraire ~me, 

.qui eft une pépinière plus fertil~ en h ommes à t4-

.lents. Tous les environs du lac, tous les chateaux, 

.}es bourgs &. les villages qui en bordent les rives 

.font intéreffants auffi bien que la ville principale • 

. Quoi<JE'il en J2.rte une faule d'homm~s qui vont 

dans tQ_u~ lf:s' parties du monde, d'abord cdlportcr, 

~enfq!~e é.tablir des boutiques, des magaÌins 8c. des 
G-a -
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comptoirs, ou exercer quelque profeffion. Car la \ 

plupart de ces colporteurs 8c ~archands italiens 

qu'on rencontre en AUemagne viennent cles envi

ron.s de ce lac. Malgré cette expatriq.tion conlìdéra

ble, la province elt très. peuplée, très- animée 8c 
fort riche. Le commerce y eil: uans la plus grande 

itél:ivité; 8c ce qui eil: rare dans une ville com

merçante 8c d'ailleurs remplie de nobleffe, le luxe 

8c le11 vices. qui l'accompagneht, n'y ont pas en~ere 
fai t de grands progrès. La nobleffe, qui fai t fort bien 

de ne pas abq.nùonner le commerçe '· fai t e n core 

mieux en ce qu'elle vit firnplement, Nonobftarit 

cela on y culti ve l es lettres 8c l es arts. Un no01.bre in

croyable de favants, Se de négociants qui ont fait de. 

grand es fortunes, 8c beaucoup d'eccléfiail:iques qui 

{ont" parvenus aux plus hautes dignités, font fortis 

de Come ou des environs. · Deu;K pape& qui ont fiégé 

dans ce fiècle, Innocerg }{] & Clément XIII_; étoien( 

l'un riatif & l'atJ!re_ origirg~!re de. Come, ainfi que 

l es ducs de •J3raccia.n? . 8c Ceri, une d es plus .refpeél:a
bles familles de Rome. Il y a à Co_q1e de bonnes 

écoles, d'où fo nt fortis de nos jours d es favants du 

· premier ordre, entr'autres le célèbre phyficien Dom 

Alexandre Volta. Cette ville a une fillili.othèque pu

blique. La .bibliothèque cles Carmes 8c celle qu'a

·voient !es- jéfl.lites font auiii très- facilement à la dis

pofition d-es · g<rns de lettres du pays, 8c ouvertes 

p.ux étrange;~. ' ~1r Giovio 8c quelques autTes parti· 

· ~uliers onf dcs ~~binets remanJUables~ Oqtre !es 

. çolléges · ~-ù l'on inil:ruit indiil:inél:em'ent ·route la j6ù

·neife qui fe Ciefiiné aux études ', il y a trois différentç 
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1éminaires pour de jeunes eccléfiaftiques, dont un, 
fondé par la famille de Benji, depend alì:uellement 

du fouverain; l'autre dépend des Cantons fuiffes ca

tholiques qui l'entretiennent &: qui y envoient leur1 

jeunes clercs; le troifieme, qui eft le principal, dé

pend uniquemen.t de l'éveque. 

Ci- devant 1'-éveque de Come étoit Mr Ber'tiefi, 

Piémontois natif de Ceva, qui apres avoir enfeigné la 

théologie dans les maifons de l'ordre de Saint Augu

fiin dans le quel il étoit, avoit été fai t profeJTeur à 

l'univerfité de Vienne, &. s'étoi.t fait une grande ré

putation par fa conùuite & par !es ouvrages qu'il _y a 

fait imprimer. Étant Italien de naiifance & presque 

- ~llemand par un long féjour fait a Vienne, il étoit à 
cet égard tres-propre pour gouverner un diotefe moi, 

tié italien, moitié fuiffe; car Lugan &: l es autrelil 

poffeffions qu'ont l es Suiffes en ' Italie, dépendent 

pour le fpirìtuel de l'éveque de Come "'). 

'1') Ce favant prélat a été transféré ùernièreme;t à l' év~ché 
de Pavle, & vieJ:lt d'etre remplacé par un dominicain de la mai
fon des marquis Rovelli, C0masque, qui -n'a pas été profelfeùr 
i d es univerfités célèbres, comme le père Bertieri, mais qui a 
rempli des places confidérables dans fon ordre, méme à Rome, 
oi.l les dominicains dnt toujours beaucoup de fujets diftingué• 
par leur favoir. 11 eft de la famllle du marquis de Rovel/i, 'lu.i. 

. v.ient de donner une )liftoire intérelfante de fa P!ltrie. 
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L es premìers pas que j e fis en arri v an t à P la ifance *) 

furent dirìgés vers la maìfon du comte Barattieri, 

dont j 'avois fait la connoiffance à Be:rlin, Se qui ni'a. 

-voit envoyé plufieurs de fes mémoires ! d'optique, . 

pour les communiquer à l'académie. J'aurois bien 

voulu _pouvoir lui dire qu'ils avoient trouvé de 

l'approbation. Mais feuMr deBeguelin, qui avoit été 

chargé d'en' fa ire le rapport, ne le fit pas favorable. 

· Au furplus le com te B~rattieri, colon el çl'artillerie 

au fervice de fon maitre le dur. de Parme, & le 

chambellan fon frere, font tres- appliqués a~x fcie:n

ces, l'un particulierement- à la ·phyfique, l'autre ·a. 
l 

l'aftronomie. Ils ont tonil:ruit dans leu:r jardin un 

obfervatoire, qui ri'étoit pourtant pas tòut a fait ache

vé lorsque je fus chez eu.Jç. E? parcourant enfuite 

la ville, pour chercher le vieux hiftoriographe Fog
giali, que je ne trou vai pas d'abord à la maifon, je 

*) En partant de Pavie je rentrai à Borgo San Giovanni dans 
· le grand chemin qui va de France & du Piémont à Bologne, 
l'!Qrence & Rome. ' 
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vis fu~ la piace, au ~nilieu d'un grand cercle de peuple 

oifif, un improvifateur qui depuis deux heures Ear

loit en vers &: en rimes. Quelques jours auparavant 

il y en avoit eu un autre; alors ces poet~s i m provi-. 

fa,teurs fe provoquoient, ils dialoguoient en rimes; 

mais autant que je pus en juger, à ce que j'enten

dis de celui qui reftoit encore, ce n'étoit pas de la 

claffe de l'ancien chevalier Perfetti, ni du due de 

Molo &: de:s autres improvifateurs, don t j'aurai o c-. 

cafion de parler dans le mémoire fuivant. Je vis 

pr~s de cette piace des magaf1ns de libraires beaucoup 

mieuxfournis quejeneles avois trouvés quinzeans au

paravant, 8c je remarquai des tradull:ions de beaucoup 

d 'ouvrages d'auteurs allemançls de ma connoiifance, 

8C particulierement de l\fr de Zimmermann de Hano

vre 8c de non·e confrere J'vfr Selle. J'avois déjà vu 

ces m emes tradull:ions dans !es librairies de Turin. 

· Je rencontrai enfì.n mon bon ab bé Poggia/i. Je ~on

noiffois ce fÀvant eccléfiaftiqué depuis trente ans ~ar 
fes ouvra~s, 8c je l'avois connu perfonnellem~n( 
<!n paffp.rÙ par Plaifance à mon retour de Rome à Tu

rin en 1777. C'étoit de lui, comme d'un homme 

qui depuis quarar{te· ans s'occ1;1pe de I'hiftoire 'de. fa 

patrie, que je voulois favoir quelle étoit 8c quelle 

:avoit été en ù'autres temps la population deP!aifanc~, 

8e d'une centaine de bourgs ou chateaux qui compo

fent ce duché, & ·guels étoient !es Plaifantins qui 

s'~toient le plus diftingués dans la Iittérature. ' Un 
«lcrivain du commencement du fiede clernier, ine 
di t- il, ( Crefcenzi dans fon li v re, della nobiltà d'ita

lia) nous a confervé un déno,mbrement fai t de fon 
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1 temps en 1.61S, par lequel on voit que la popula

tion du Plaifantin fe montoit à cent_ foixante mille, 

· fept cent foixante-deux ames, trente-trois Il'lille Se 
trente- huit dans la capitale' ce~t vi'ògt mìlle qua tre 

cent foixante &: dix-fep~ ~ans les bourgs-& les villages 

dç fon diftriéì ou duché; &. dans ia vallée de Taro fept 

mille deux cent quarante- fept. Alluellement la po

pulation eft . remontée à trente-deux & trente- trois 

mille, &. celle de tout le Plaifantin p eu t aller a cent 

quatre :!~ngt mille. Mr Bufching Se Mr Randel ont 

certainement été trompés en donnant à la ville de 

Plaifance feulement quatorze mille habitants. . Ce 

pays, vu la fertilité d'une gr<1.nde parti e de fon fol 

Se la variété de. fes produéìions, toutes de la pre

rnière néceflité pour la fubiìftance humaine, de

vroit etre plus peuplé. Mais le nombre cles céliba

taires, noblea &:_ ~o:urgeois, les majorats, &. l'expa

triatlon de beaucoup èl'i!ldividus du bas peuple qui 

~e trouvent point affez de reffources dans une vil

le devenue pro~nce, empechent qu'elle n .e s'ac

croi1fe davantage. 

J'ai oublié de demander à Mr Criflophe Foggiali. 

fi c'eH depuis longtemps que les dames de Plaifance 

ne font plus :au~ler des vaches à Ieurs carroffes pour 

~Uer en ·campagne, comme c'étoit encore l'ufage 

yers la fin du dernier iiècle paffé. V o ici ce que rappor~ 

te un Allemand dans fa r~lation d'un voyage d'Ita:lie, 

!mprimée en 1.701 pag. 67. ,J'ai vé1.jfié a Plaifance 

,ce qu'on m'avoit racconté de la fage économie des, 

,dames de condition, qui confifte e n ce que lors

,qu'elles veulent ~ller i leurs maifons de plaifance 
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·,dans l è voiiìnage de la viÙe, elle!\ ne fe font aucun 

,fcrupuie de faire atteler des vaches ~ ]&urs carroffess 

,& elles s'en vont au galop. De laquelle promenadè 

,avec des vaches elles tirent encore un autre avanta

,ge, c'eft qu'elles-~mes. les traient chemin f~if<:nt, 8c 
,qu'elles déjeunent gaiement avec ce Iait, fans dé

penfer une oboi e"'~). J e ne voudrois pas m'arreter à 
faire des réflexions fur cette économie. Mais je ne 

faurois m'empecher de dire que ii elle étoit encore 

. pratiquée en Italie, le pays p~urroit nourrir plus de 

mon_:ie, 8c. les familles feroient généralement plus a 
leur aife, le teint feroit plus beau, les hommes fe~ 

roient plus robuftes 8c. la population plus nombreufe, 

l'induftrie plus animée. , 

Mr Foggiali me donna une note de quinze au. 

teurs plaifantins, tous antérieurs au fìècle dans le• 

quel nous vivons. · Les plus connus font !Laurent 

V alla, Hortence Landi, , Louis Domenichi, •Pé:frant~ 

Pallat~icini &: Jules CalJerius. Quand on connoit les 

ouvrages de ces auteurs &: l'hiftoire de leur vie, on 

trom.Te dans leur caraélère beaucoup de rapport avec 

celui dés nobles ·conjurés qui ont jeté parla fenetre 

leur p~emier due Pierre Louis Farnèfe. Le fameux 

"') Ich habe zu Plaifance eine art/ge Spaifamheù an clen 
Damen von Cond.ition wahrgenommen, wetche darin bejlehet, 
dcifs, wenn fie · auf ihre nalze an der Stadt gelegene Lufllzalf[e~ 
fahren wollen, fie fic!z hein Ge!v_iifèn maclzen vor ilzre Karo_f. 
fen .[(ilhe zufpannen, Zfnd aifo in vollem Galop dahin zu eilen; 
f'On , welclzer abgifchmachte:z Kiihpromenade fie denn diifen 

feltj'amen Vortheil zie!zen, dafsfie ftlbige nachgehends ni~lhen; 
undjiclt bey Jolclzer ·J.iilcltkollation in bona c!zaritate luOig ma• 
c{Len, oh~e dcifG:Ji~ einltll Heller dabey depe'?firen di.irfen. 
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cardinal Alberoni, malgré la fupériorité de fon génie, 

avoit quelque chofe de gigantesque & d'outré dans 

fes projets ; dans fes mreurs & fes manières uno 

groffiéreté , une certaine reffemblanr.e avec le fiyle 

bourfouflé , enflé &: bizarre cles auteurs que j'ai nom

més. Il a fallu plus de temps dans ce. pays qu'ail

leurs pour poÙr &: adoucir le cara,étére de la natio.q. 

L'éducation moderne femqle avoir beaucoup 

changé !es efprits, furtout de ceux qui ont eu le 

moyen d'avoìr de bons inftituteurs &: de faire de 

bonnes études, foit dans leurs patrie, foit dans d'au

tres villes. J 'en connois qui font auffi honnetes dans 

leurs maniéres, auffi fages dans .Ieur conduite que 

polis &: meme élégapts dans leurs écri ts. J'aurai 

occafion de nommer . Ml's de la Somaglia, famille 
très- illuHre de Plaif::mce . . 

Au refte cette ville n'a jamais ' figuré, ni comme 

capitale d' tÙÌ état confidérable, ni par des école:;; 

célèbres de belles lettres , de b eaux arts. Les deux 

·· fuperbes ftatues qui ornentfa piace font de deux artiw 
ftes qui n'étoient pas plaifantins. 

P arme, fa rivale, a une fupériorité décidée fur 

Plaifance, quoique ni l'étendue, ni la nature de 

fon terrai.n ne foient beaucoup différentes du Plai

fantin. Il efi vrai que le tenitoire efl un peu 

moms fertile, &: plus fec. Une pr~uve de cela 

/f eft · que la laine _du Parmefan paffe J.?Our la m~il-

1 leure de l'Italie, après celle de Rome ou plutot de. 
l'Abruzzo. 

' . Au milieu d.e ce~ deux çapitales de deux cluché.11. 

qui n'el;l font·qu'un.feul , eft Borgo Sandonnino, qui 

de 
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de 'fitnple bourg fòrmé à la faveur d'une églife dédiée 

à Saint Donnin, fu t érìgé en ville episcopale. J e ne 

m'y arretai qu€ deux heures pour rafraichir les che

va!-IX· Comme c'étoit vers le midi, je ne voulois 

me fau·e annoncer ni à Monfeigneur l'éveque, ni à. 
fon grand vicaire, quoique je fouhaìtaffe de connpi

tt·e tant l'un que l'autre, parce que je les connoiffois 

de réputation, comme deux favants eccléfiafiiques. 

lvir Garimberti, qui eft l'éveque, m1intéreffoit meme 

par fon nom de famille. J'ai lu autrefois des ouvrages 

imprimes 8c d~s correfpondances rnanufcrites de Je
rome Garimberti, eveque de Gallefe, qui vi voi t i Rome 

foils Pie V 8c Grégoire XIII, 8c il me parut une d es 

m~illeurs tetes qui fuffent alors à cette cour, où il y -
en ·avoit pourtant un grand nombre de fort bonnes. 

La ville de P arme .n'a furpaffé la population de 

Plaifance que depuis le milieu de notre fiécle. Cent 

cinquante ans apres 9ue les ducs y eurent établi 

leur réfidence, elle n'etoit encore arrivée qu'a vingt

èinq mille a m es, tandis que Plaifance paffoit les tren

t€ mille. Aéluellement on y compte quarante mille 

habìtants. Sans la réfidence de la cour, Parme ne 

pourroit jarnais égaler la populaùon de Plaifance, qui 

eft·fur un fol plus ·fertile, 8c proche d'un fleuve navi

gable. Auffi c'étoit .i. Plaifance que le premier fouve~ 
rain de ces deux vili es ,W Pierre Louis Farnije' avoit ' 

d'abord penfe à él.ever un fup èrbe palais. Mais la 

fin tragique de ce prince, maffacré d~s la feconde an

née de fa dynaftie naiffante, porta fes fucceffeurs à 

s'établir à Pa_rme. Cette ville, 8c merne tout le pays 

qui en dépend, a gagné beaucoup au chan~ement 

H 
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c:le fes maitres a plufieurs égards. C'eft le fentiment 

de ceux qui connoif[ent parfaitement l'hifloire de l'u; 

ne & de l'autre dynallie. Et d'apres merne l'hiftoir~ 

générale d'Italie, o n ne trouve pas trop d13 quoi faire 

l'éloge cles Fanulfe, fi on excepte- Oéllwe, fìls & fuc

cdfeur de Pierre Louis; Alexq.ndre Farnife, ii célebre. 

clans l'hiftoire (le Fiandre, a été meilleur capitaine qu~ 

fouverain, ou plut6t n'eut pas le ternps de gouverne:~; 

fon pays. Quand il n'y auroit pas d'autre différence 

entre !es Farnéfe & les infants d'Efpagne qui. leur o n~ 

fuccédé, il y a celle-ci, qu'au li eu que les premiers al

loient dépenfer leurs revenus dans !es auberges, !es 

théatres &, les ridotti de V tnife, Ies autres en attirent 

de' l'Efpagne & de la France pour foutenir l'éclat d~ 

leur cour: ce qui a pu introduire trop de luxe, mais 

€11 rnéme temps a du encourager les arts, & avancer la 

culture du pays. Sous l'infant Don Philippe, c'étoit lè 

premier ~iniftre, lVIr Du Tillot, qui gouvernoit. Cet 

homme, quoique françois, fut fe-faìre aimer des Efpa

gnols & des Italiens. FERDINAND faitpresque tout 

par lui-meme, & fait cependant tirer parti de ce qui 

s'ét9it fait avant lui. 

L'Europe a br-auéoup parlé cles fp~lérinages de 

ce prince, Q~S vepres 8c cles meffes auxquel!es Ì{ 

affine comme ~~ bon moine oq comme u1_1 baH!i de 

villa!?e· Mais efl: ~ il rr{oins permis à un Jouverain_ 

d,'aimer le . plein- chant qu'à un autre de jouer de la, 

flùte, clu violon, ou de toucher le davecin? ou 

fai t- o n plus de IUal a fes fujets e n alla n t vifiter un 

fanél:uaire qu'en chaffant les daims & les ~erfs, en 

tuant cles ch_evau~ &: foulam les carnp.agnt:s? ll_faut 
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dem:mder comment il gouverne fes fujets, comment 

il éleve fa famille, 8c vous trouverez qu'il expédie 

les affaires en donnant audie~ce dans un~1facr~Hie de 

Colorno, meublée de quelques _ v~~ii!~ armoires, 

auf_I,'ì bien qu'un ~utre dans un cabinet richement ta

piffé, orné &: parqueté. Les fujets ne font ni fçu

lés, ni maltraités; 8c. fa dévotion, qui n 'eft a charge a 
perfonne, ne l'empeche point de prendre tout le foin 

néceffaire du bien-ètre temp~rel de fon pays. Il a 

donné à fes enfants l'éducation la plus accomplie 

qu'on puiffe fouhaiter à des peJ;fonnes de ce rang. 

Le prince héréditaire paroitroit avec diftinél:ion dans 

l es cours l es plus brillantes , non- moins par l es orne

m.ents de fon efprit que par fa taille avantageufe, la 

beauté 8c les graces de fa figure. --Lè gouverneur 

Se l'inftituteur que fon père lui a donnés; fem~ 

blent avoir été choifis d'après les fuffrages du public. 

L'un eft le com te de la Somaglia, l'autre le pere 

Turchi, dont je vi;ns de parler. Ils ont pour eux; 

toute l'opirrion publique. Le due de Parme ne prend ' 

pas moins de foins cles trois princeffes fes filles. 

L'affeél:ion Se l'eftime qu'a fu fe concilier l 'épo~fe ùu 

prince 1\flaximilien, frère de l'éleél:eur de 'Saxe, fai t 

affez l'éloge de ceux qui ont eu part à fon éùucation. 

L'univ~rftté de P arme, devenue floriffante autant 

qu'elle p eu t l'e~e au milieu de cinq ou iìx autres, la 

riche bibliotheque & l'académie çlu deffein, font des 

créatio_~~ de la dynaftie prefente. La ville, les bourgs 

& villages qui en dépendent, ont produi t plus de 

gens à talents, plus de favaots, plus d'artiftes célè

bres, que n'en ont produit la ville .& le duché de 

H~ 



:u~ MÉr.r. ·III. SUR L'ÉTA1' DES LETTREIO 

Plaifance. J'en donnerai 1.me raifon particuliere daris 

les réflexions que je me propofe de vous lire une 

autce fois. 

A la vérité les homme~ qui ont le plus fait parler 

de la littérature &: cles beaux arts de Parme depuis 

trente ou quarante ans, ne font pas de ce pays. Onfait 

bien que les abbés Condillac &: Millot, JV[r de ](eralio, 

Mr Delaire, le pere Fourcaud étoient François; 

le poete Frugoni étoit Génois, le père P.,aciaudi &: 
le 'théologien D eroffi. Piémontois, ainfi que Mr Bodo

ni. J'ignore fi J'lfr le com te de la Torre Rezzonico, tres

connu de· cette académie, don t il eft membre depuis 

~777, eft natif de Parme, ou de Come, d'ou étoit 

fon pere, que l'infant D. Philippe avoit attiré a fon 
fervice. Mais fi le fils n'eft pas né a .Parme depuis 

que fon pere y étoit établi, il y_a palfé la plus grande 

partie de fes jours, &: il étoit un cles gentilshommes 

attachés à cette cour, qui lui faifoit un honneur 

infini par fon · efprit, fon gout . &: fes connoilfan

ces. Par quel i:nalheur, par quel genre -de r.alomnie· 

Se, de perfécution, le com te Rezzonico a- t-il perdu la 

faveur de fon prince &: tous les emplois qu'ìl y avoit? 

De tous les gens de lettres 'qui ont vu leur ·pre

mier jour a Parrne, & qui font ~ établìs ailleurs, le 

plus célèbre fans comparaifon eft l'ab bé. Ceff!!otti, dont 

j'aurai occafion de parler lorsqu'il fera quell:ion de 

Padoue 8c de Venife. Parmi les autres-qui font nés 

à P arme ou dans le voifinage, 8c que j'y ai trouvés 

tant en 1777 qu'en 179g, il y en a trois qui fe di

ftinguent particulierement, l'un comme orateur, l'au

tre ·comme poete, le troifiime comme hifl:orien. 
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Lorsque le pere Adeodat Turchi fJit fait i_nfl:ituteur 

des enfants du due de Parm~ , & qu'ili[lc~;éda à 

l'abbé_ de Condillac,- certain folliculaire -l'r) en prit 

occafion de traiter le due de Parme de bigot, · 8C 
\ 

tmuva fort étrange qu'un capucin auqu.el il n'é-

pargnoit pas les épith~tes les plus outrageante!, 

eùt rempla~:é un philofophe d'une réputation univer-· 

fellemen t établie. Eh bien, s'il faut trancher le mot, 

le philofophe françois n'avoit fait de l'infant qu'un bi

go t, certainement contre toute intention; l'infant de

vient un prince de bo n fens depuis qu'il a~JJ.Pxes de lui 

le ca_pucin, 8c fes enfants font des princes a~!<Qmplis;_ 

Le pere, a préfent évèque Turchi, a fai t une excep

tion trés-marquée a l'axiome, que perfonne n 'eft .pro-

- phéte dans fa patrie. Car fans etre forti de ces ~amil

les · ùont le nom en impofe à la multitnde, fans av~ir 

pris l'ha bit n •ligieux dans ces communautés qui don

noienl une forte de réputation a ceux qui ,y étoient 

reçus, il obtint toute l'eftime, le crédit 8c la vénéra

tion de la cour, de )a ville, de. la nobleffe 8c du peuple. 

Mr Ange Mazza, qu'on a p pelle encore l'ab bé 

Mazza, parce qu'il porta qudque temps l'habit ecclé. 

fiaftique, eit poete . d'une claffe fort nombreufe, qui · 

eft celle tles poetes lyriques 8c faifeurs de formets. Mais 

le n ombre eft extremement peti t d es poetes qui mettent 

tant d'idées, tant d'intérèt, t an t de nouveauté dans ' 

des ouvrages auffi communs 8c auffi ordinaires qu; 

le font d es fonnets faits pour des demoifelles qui fema

rient, ou qui prennent le v o ile, pour des femmes qui 

") J. C. de la Veaux dans fes cahiers de cours théorique 
' àe langus 8c de li~térature françoife. 

ll3 
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,acccuchent, pour, des predicateurs qui foat quelquè 

bruir, pour des candidats qui prennent le bonnet de 

dolteur, pour des magiftrats qui entrent enfonl!ion, ou 

qui en fortent. Mr Mérian, qui a tant lu le Dante & 
le Pétrarque, feroit peut-ètre étonné de trouver dans 

les fonnets de l\1r Mazza le ton grave 8c le ftyle ner

veux du premier, avec l'élégancc du dernier. 

J e regarde le pere Affò, préfet de la bibliothèque 

publique, co rome un hifto_riographe efiimable. Ce père 

francifcain reco Il et a des connoi!fances v~dtes, des 

idées fort juH:es fur la littérature, 8c particuliè1·ement 

fur la poefìe italienne, don:t il a donné un diétionnair~ 

raifonné. Mais il s'efi occupé encore plus de l'hi. 

i'l:oire des pays où il a éte 8c où il elt employé. Lors. 

que je pa!fai a, Parme, en 179 ~ , il avoit déja publié 

plus de quarante ouvra~es différents, tous rtlatifs à 

l 'hiHoire, foit littéraire, foit polirique ou eccléfiaiti: 

que dans fon pays, Mr~ les confeillers Erman, se 
ii'ICEhjen nos confrères, ne fattroient trouver aillew-11 

un' littérateur qui fùt plus de leur goùt, (Voyezla. 

Pru!fe littéraire.) 

Les beaux arts onJ fait à Parme, fous les deux 
~ • w 

nouveaux fouverains de la maifon de Bourbon, 

peut-ètre encore plus de progrès q_u~ les fciences se 
les lettres; parce que ·ìles opinions religieufes ne -- -~ - -
,p ouvoien t point m~ttre ~l,es entraves aux artiftes, 

èomme elles en ont mis en quelques occafwns aux 

produéì:ions littéraires. J/academie de peinture a 

fait de très- bons élèves fous la direélion de Mr le 

comte .Rezzonico. n eil: d'autant plus fàcheux que ce 

favant gentilhomme ait du quitter la piace qu'il avoit 
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i Parme, que probablement ce revers nous privera 

d'un ouvrage fur l'hiftoiì:e des arts, dans la quelle il 

a voi t acquis d es _ connoilfar-1 ces tres- rares &:. peut

etre uniques. Dans l'architeél:ure OD a fait e:ncore 

plus d'habiles elèves. Plufieurs des architeéles qui 

dirigent !es fuperbes batiments de Pétersbourg, y ont 

été appelés de P arme. Cependant aucun art, au. 

cun établiffement ne fait autant d'honneur à èette 

ville que l'i m primerie, qui tient égalemen_: à l'art du 

deffei!J & à la littérature. O n imprir..noit a Parme af

fez bi e n, m eme dans le temps d es premiers Farnife; 
mais on ne vit_rien fortir de cette ville qui approchàt 

des éditions des Manuce, des Junt~, des Torrentin de 

Venife &:. dc Florence, à l'exception de quelques ou

vrage& inconnus hòrs d'ltalìe. D~puis que :Mr .J3odoni 
a la direélion de ~'imprimerie deParme, elle furpàffe 

non-feul~ment.toutes cdles tl'Italie, mais, nous pou; 

vons le dire hardiment, celles de Paris &: de Londres. 

Mr Bad,oni, né -à Saluces d'un pere imprimeur & li. 
braire, alla . rlans fa -première jeuneffe travailler a 
Rome d·ans la g"rande imprimerie de propaganda. 

Lorsq_u'il affa ~ la diretl:ion de l'imprimerie de Far

me, avec le titre- de typographe du roi d'Efpagne, 

il fe mit à {leffiner &: grav er les caraélérés lui-meine, 

& il y réufflt tellernent, qu'il furpa1fa les Fournier, les 

Dicit9t, les- Baskerville. Outte une trentaine de diffé, 

rents caraéléres grecs, il grava p1us de cent caraélè. 

res ~tins de difl:'éren~es grandeurs, tous parfaite: 

ment fi.nis. Les liaifons qu'il contrall:a avec beaU• 

eoup de gens de lettres l!ui firent acquérir cles con· 

n~iffances dans les languès fSJ. vantes; & gel! es qu'il 

H4 
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eut avec des artiftes de tout genre, lui perfell:ionnè-· 

rent le goùt dans fa profdfion. · Ce n'étoit pas 

affez pour fon génie que d'etre le premier ~ le plu; 

habile compoiiteur d'une immenfe typographie, telle 

que celle de propaganda, oli il s'imprime magnifìque

ment des livres dans toutes les langues anciennes · 
&. modt:rnes. 

O n admiroit depuis dix ans la beauté 8c l'élégance 

de fes impreffiuns, 8c furtout celle de la tradull:iorì ita

lienne du rom an de Longus, don t un f(~igneur· piémon
tois, remplì d'e::fprit 8c de connoiffances, étoit devenu 

poffeffeur après qu'elle eu t étéperdue pendant plus de 

deux fu:\des._ Mais les ouvrages claffiques, tant grecs 

que latins, que Mr Bodoni imprime depuis quelques an

nées, furpaffent encore en beauté tout ce qui avoit 

déja établi fa réputatìon. Cette fuperbe édition d'Ho

Tace don t vous admirez le carall:ère, le forma t, le pa

pier, la. reliure .meme, tous fortis des mains de_, Mr 

Bodoni ou:de fes propres ouvriers, les effais de pareille 

édition de Virgile qu'il allo i t entreprendre, celle de 

Callimaque qu'il ~enoit d'aéhever, cio q ou fix édi

tions l'une plus jolie que l'autre, d'Anacréon, le ma-
. ----nuel d'Epiéléte en gr~c 8c en italien, tous ces p~titi 

ouvrages modernes queje mets fous vos yeux, vous 

prouvent a quel point tethomme incomparable apor

té fon art. Je ne m'étonne pas que Mr Trellor,mini· 

fire de la cour d'Angleterre a celle de Turin, voulant 

mettre au jour avec toute l'élégance 8c la magnifìcen

ce poffible les belles poeiìes latines de My!ord:I-Iamp
7 

ton, fon père, ait preféré les preffes de P arme a cd· 

l~s de la grande Bretagne, d'aillcurs fi _eftimées~ 
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Mr Bodoni eH: avec les gens de lettres d'Italie; &: 

furtout de Rome, de Parme 8c de Turin, çe que les 

Manuce, les Étienl)e, le~ Foulis, ont été avec les fa

vants de leur temps 8c de leur pays. .Il pourroit lui

meme etre confidéré comme un homme de lettres de 

profeffion, puisque nous avons de lui en latin les élo

ges cles éveques de Saluces, fa patrie; mais la fu

pél·iorité de fon génie dans la typograpbie éclipfe 

fes autres talents. J'ai vu chez 'Mr Bodoni le biblio

thécaire particulier du prince Mr Roffi, le prefèt de 

la bibliothéque publique, j'y ai vu le célébre anato

miH:e Girardi, le grécifl:e Pagnini, l'orientalifl:e De

roffi, le poete Mazza, fecrétaire de l~univerfit~: J e 

l'ai trouvé lié d'amitié avec le canonifte. Capreta, le 

com te Bernieri, profond jurisconfulte, le còrnte · Ce

rati, . pigne neveu de ce prélat Ce_rati que, nos de

vançiers ont connu à Berlin, 8c ont. aggrégé à cette 

illuftre compagnie. C'efl: auffi a:vec Mr _Bodoni que 

j'allai faire vifite a des minifl:res d'é.ta~, a des premiers 

magiftrats, à l'éloquent évèque, ce favant p_rélat, 

,qui eH le meme P. Dioclat que Mr Duclos connut à. 
.Naples en 1767, 8c qu'il appeloit le meilleur predica

teur d'Italie (page 178·); aux plus grands feigneurs, 

aux premiéres da m es de la cour, 8c que je fus in

.vité à leur converfation, ou a leur table. La con

fidération dqnt il jouit fait également honneur a 
cet homme incomparable, 8c au caraél:ére d es habi

tants de cette belle 8c illuil:re ville. . Aucun change

ment de miniHére, aucune révolution de cour, la 

mort ni l'éloignement de fes premiers proteél:eu(s 

n'ont caufé de changement a fon état. Auffi eft-

H5 



"118 MÉ:M. m. SUlt L'ÉTAT DES t.ETTAES ~c.· 

il irréprochable dat'ls toute fa conduite. F1·ère désin.: 

téreffé,ami conftant & généreux, époux fidelle & ten'. 

dre, reconnoilfant envers fes protetl:eurs, & proté

-gean~ fansjaloufie & fans hauteur ceux qui dépen

dent de lui' il n'a pas m eme donné dans ces fingu

larités qu'on pardonne & qu'on reproche cepen· 

c:lant à tant d'artill:es 8c grands hommes. 

La noblelfe de Parme ainfi que celle de Plaifance 

a de tout temps aimé 8c j.:ultivé les arts. De nos jours 

Mr le marquis .Manara a traduit en vers italiens une 

pa~tie d es ouvrages de Virgile, de mani è-re à fe piacerà 

·còté de l'ab_bé Delille. D'autres genti1shommes, de fa

-mUles anciennes 8c illuftres, s'appliquent a cles études 

d'un genre plus grave, comme ont fait les comtes Ce
r ati 8c de la Somaglia. Il faut cepéndant Ì;onvenir que 

dépuis l'aboliti o n cles jéfuites , & le difcrédit oli font 

tombés la plupart des autres ordres rtligieux, on 

trom':e bea"Ucoup plus rarement parmi les noms cles 

favants italiens, ceux d es grandes familles qu'on y 

voyoit autrefois. Car ce n'eft que dans les maifons 

-religieufes que l'ancienne nobleffe peut cultiver avec 

fuccès la littérature & les fciences, &:, fe piacer aa 

~ang des auteurs. Ùn père San- Vitali, .de la plu,s il

luftre famille de Parme, a donné fous le nom d'.!lgo

jlinò Umicala l'hi!l:oire de la guerre des nègociations 

qui ont précédé la paix d'Utrecht, ave c tant d'impar

tialité 8c d'exaéJ:Ìtùde, ave c d es réfleXÌODS faitèS fi aL 
-propos 8c d'un iìy-le !i convenable au fu~t, qu'on le 

préfère a tous ce.UX qui ont écrit l'hiil:oire de C€S me. 

-mes évenements. 
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Le père Affò, bibliot~ecaire de l'infant due de Par~ 
me, par fes difcours 8c fes écrits m'auroit presque don

né l'envie de voir GuaHalla, jolie ville, fituée fgr le 

.Croftolo, appanage autrefois d'une branche de Ìa-mai

fon de Gonzague, que les ducs de ~arme a~hetèrent, 

Il faut bien que cette -ville ait des attraits pour les 

gens ftudieux, &. qu'ils y trouvent des fecours poùt 
leurs travaux, puisque c'eft la que ce favant moine 

avoit compofé la plus grande parùe de fes ouvrnges, 

Iorsque le père Pauchiaudi le défigna pour fon fuccef. 

feur dans la plac_e qu'il occupe·afruéllement. Cette vil

le de Guaftalla etoit fur le chetnin droit qui conauit 

-de Parme a ~antoue ou je devois aller. Mais un 

ami de Livourne m'avoit prié de pouffer jusqu'à. 

·Modène, pour me rencontrer avec lui, qui y (eroit 

·Venu a point nommé. D'ailleurs j'aimois ·encore 

mieux revoir Modène que voir Guaftal!a, 

Le chemin qui va de Parme a Reggio 8c de Reg. 

gio a Modène, eft un des plus fréquentes de l?Ital.i~ 

& des plus anciens. Car depuis, le temps de la-répu~ 

bliqtfe l:OIDaÌne jusqu'a . préfent cette IOUte n'a point 
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varié, quelqùe difficile 8c. dangereufe qu'elle fai t fou; 

vent, à caufe des torrents qui fe précipitent de l'A· 

pennin, 8c. qui changeant de li t de tem ps en temps 

ne perm~ttent guère d'y conftruire cles ponts. Auffi 

après celui de la P arme, qui fe trouve au m ili eu de 

la ville dont cette rivière a pris ou à qui elle donne 

le no m, je n'ai remarqué qu'un feul pont folide près 

de Rubiera, qui n'étoit pas encore tout à fait achevé. 

J'avois vu entre San· Donino 8c. Panne l es ruines 

d'un autre pont très-a~cien, qui étoit totalement inu

tile, parce que le Taro fur Jeqw:'Ì on l'avoit coniiruit a 

pris une autre diretl:ion. A peine on y prend garde 

en paiTant à c6té. 

C'étoit auffi la quatrième fa'is que je voyois Reg

gio. On ne s'arrete dans cette ville que que1ques 

heures ou une nuit fi an y arri ve le foir, quel-. 

qu'intéret qu'on ait de voir la ville ou eft niJ, l'Ariofle, 

Se d'ou font fortis d'imtres hommes illuftres. n y 
avoit, lorsque j'y paiTai dernièrement, le jeune c~mte 
Paradijì 8c. le vieux chevalier ,Fontanejì, que j 'aùrois 

vu avec grand plaifir, fi j'avois pu m'arreter au 

moins une demi-journée. 

J e revis la belle églife de la Ghiara d es pères fer
llites, celle des jéfùites, l'ancienne 8c. p eu belle ca· 

thédrale 8c. quelques tableaux du Correggio. J e ne 

me fouciai pas de revoir le fingulìer théatre de cette 

ville, dont !es loges en fo1·me de cùves ou de baignoi

res, élevées en faillie, peuvent e tre commodes, .q1ais 

ne font certainemént pas un bel eflet; mais j'allai 

v~ir un grand collége, dont le retl:eur nommé· Denti, 

vietuc 8c. aveugle, ne laiife pas de gouveJ;ne(une 
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centaine de jeunes éleves' la plupart gentilshommes. 

Je voulus auffi connoitre le juif Benfoa, marchand 

Iibraire, qui a un magafin d'affez belles éditions de 

toutes fortes d'ouvrages, &: qui fait dans ce genre un 

commerce confidérable. Il eft après Ies frères Rey
cends de Turin, un des libraires d'Italie !es plus entre

prenants &: peut- etre cles plus riches. Je trouvai 

enfuite chez un pauvre bouquinifte quelques vieux 

ljvres italiens 8c. un peti& almanach que je ne p~s 

m'empecher d'acquérir pour fa fingularité. L'auteur 

donne d es avis . aux curés, pour qu'ils enfeignent 
l'agri culture a leurs paroiffiens . . C'eft dommage que cet 

auteur ne foit pas fort confirléré; car aure !te o n feroit 

très- fort de fon avis, que !es curé5 de campagne de

vroient, fino n 1ans l'églife, du moins dans les facri!l:ies, 

entretenir quelquefois Ies payfans 8c les bourgeois 

eultivateurs fur la manière de _s'occuper utilement; &. 

la plus utile d€ toutes !es occupations temporelles 

eft l'agriculture. , Mais pour que de tels confeils fiffent 

leur effet, a peine auroit fuffi le crédit du feu comte 

'Par.adifi de Reggio, que je connus profeffeur d'éco

nomie politique a l'univerfité de Modène en ~777· 

II fallut renoncer, quoiqu'a regret, a l'envie que 

j'avois de voir Sca~diano, réfidence de ce Mathieu Ba

jardo, poete épique, qui précéda l'Ariofte 8c le Taffe. 

C'eft dans ce chateau qu'ilfit imprimer fes autres ouvra

ges &: fon Roland amoureux, don t l'édition originale . 

eft fi rare, que quelque peine que je me fois donnée,je 

n'aijamais eu le bonheur de la voir, &: je n ,-ai encore par

lé qu'avec une feule .perfonne qui m'ait dit l'avoir eue 

dam; fes mains, &: en avoir copié un certain nompre · 
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de fiances. D'af!ez longs morceaux de cé poeme; 

tel que l'a donrié le comte Bajardo dans fon langage, 

moitié toscan, moitié lombard, fe trouv<mt rap• 

portés dans l 'hiftoire de la poefìe angloife de War

ton. Indépendamment du mérite de l'ouvrage &. 
de l'auteur, o n regarde Scandiano comme un li eu facré 

pour la liberté de la preffe, ainfi que le chàteau de 

Corte-maggiore desPalavicini. A préfent il faut veniu 

àBerlin pour voir le feul endroit ou un auteur a fai t im

primer chez lui de fes ouvrages en y mettant la date; 

mais ce t auteur étoit roi & un roi unique. J e Iaifrai 

à gauche Correggio, peti te villP- célebre pour avoi.t: 

donné le jour & le nom au fecond grand peintre de 

la premiere clafre. Je paffai deux jours a Mode~ 
ne avec la plus grande fatisfaltion, quoique mal

heureufement le jour que j 'y arrivai le rnarquis Ran~ 

goni Be le marquis cle Mertajoglio que je fouhaitoi;. 

de trouver, fuffent allés à Bologne pour affifier a mC: 

expériences fur l'éleltricité animale que devoit faire 

publiquement Mr ·Galr;ani. Mr le marquis Rangoni,. 

don t la famille efi d es pius illuftres de Lombarùie, a 

chez lui une_ academie qui feroit honneur à un prin-,. 

ce; & il eft lui- m eme par fon efprit & fes connoiffan

ces très- digne d'y préfider. Mr le marquis de Mena-· 

foglio ne m'efi connu que par les relations de famille . 

qu'il a à Turin. Madame la marquife, qui eft Turi

noife & don t j'ai infiniment connu le pere, la m ere, 

les ai:eux & les bis- ai:e_ux, fit tout ce qui étoit en fon 

pouvoir pour réparer la p erte que l'ahfence des deux-. 

marquis me caufoit. Elle me iìt trouve:o: chez elle 

les perforines dont l'e1,1tretien m 'intéreffoit le plus &. 
' 

/ 
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principalement le chevalier abbé Tirabofchi. J'avois 

connu ce liwhateur celebre en 1777· Il étoit déja alors 

préfet de la bibliotheque ducale, comme il l'eH: 

toujours; mais avec plus de décoration & plus d'ap

pointement. En 17m4, j'avois trouve a cette piace le 

pere Zacaria 8c un pere Gabardi, tous deux jéfuites. 

Ce dernier n'a presque rien fait paroitre de fes tra

vaux; mais le pere Z acari a, qui depuis la fuppref

fion de l'ordre vit a Rome des bienfaits du Pape,_ 

e!l: un magalìn izpmenfe d'érudiçion, 8c un cles plus 

grands polygraE_hes d'Italie. Certainement .il n'étoit 

pas indigne d'occuper une piace de bibliothécaire. 

Cependant il fer~it difficile de nommer un homme de 

lettres italien qui eut plus dignement remplacé le cé

lèbre Muratori, qui, comi:ne vous favez, étoit auffi 

bibliothécaire du due de Modène. L'hiftoire de la litté

rature italienne de Mr Tirabofchi fait le pendant le 

mieux a:!forti qu'on ai t pu imaginer aux annales d'Ita

lie de Muratori. Ce font deux ouvrages claffiques, for

tis en quelque fens du m eme attelier' quoique de. 

mains différentes. Mr Tirabofchi n'eil: pas Modé

nois, 1il ~il: de Bergame; Muratori etoit nj a Vignola 

dans 17 Bolonois. Cependant aucune ville, aucun 

état de Lombardie ne compte un plus grand nom

bre d'auteurs célebres que le duché de Modène. 

Ce pays a donné a la république . d es lettres ·Loztis ....__ 
Caflelven_g, l'an_atomW:e F,__c!.Loppfo, Sigonius, le cardi-

nal Sadol~t, le '{_a.fhni, al_\te•ur de la Sechhia rapita. 

L'élégant philofophe Odoardo Corjini & le bon abbé

Jerome Tagliazucchi, profe:!feurs de belles lettres à, 
I:univerfité de T\lrin, f<itoient auffi de Modene. Le 
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pl~s célèbre naturalifie vivant aujourd'hui en Italie; 

l'ab bé Spalanzani, efl: Modenois. C'eft de lui que Mr 

le marquis Lucchéfini a reçu les premières ir1ftrull:ions 

dans l es fciences tant expérimentales que démonlhati

ves, dans un college de nobles très- renomme, 8c ju

ftement renommé dans toute la Lombardie. Ce collé

ge fe foutient & conferve fa' réputation. Il eft meme 

plus confideré précifément parla carrière brillante qu'a 

fournie Mr le marquis Lucchéjìni, qui y a eté éleve &. 

qt1'on ne manqu~ p'as de [e rappeler. · J'y ·trouvai des 

g-entilshommes de toures les provinces d'Italie. Ayant 

temoigné au reéteur la curiofité que j'avois de favoir 

combien colite par an l'entretien de cha·que indìvidu, 

il m'a dit que· tout compris cela ne paffe·pas les cent

vingts ducats. A Reggio les élèves du college don t j'ai 

fai t mention, n'en coutent a leurs familles que quatre

vingt-dix, parce qu'il eft tout naturel-que dans la:ré

fidence de la cour les jeunes gentilshommes faffent 

quelques dep·enfes de plus que dans une ville de pro

vince. Le couvent des religieufes faléfiennes, ainfi 
no.mmées de Saint François de Sales, qui en eft re

g~rdé com me le fondateur, efi un véritable èollége 

pour les demoifelles. Ces couvents font maiheu.reu

fement trop rares en Italie. li n'y en a qu'un a 
Rome, un . a Mod€me, un à Milan, &. deux en 

Pìémont, mais plufieurs en Savoie.- L'entretien d es 

demoifelles coute a Modène environ huit cents livres 

t-ournois ou qua tre- vingts ducats; en Piemont il ne · 

C<~ute pas tant; & dans la · plupar_!.. cles autres cou

vents cela ne va pas a la moitie de ce t te fomme. J e 

lailfe à ceux; à qui je pai:Ie de _comparer cette de-

penfe 
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penfe avec celle qu'on fait dans !es penfions des de

moifelles en Allemagne. n eft vrai que dans ces 

penfions, furtout chez l es femmes Se l es veuves d es 

pail:eurs, on apprend beaucoup plus de chofes que 

dans nos couvents. J e n'ai vu cette fois a Modène 

que deux profelfeurs de l'univerlìté: un jeune Tos~ 

can, nomrné Bofe, profelfeur de jurisprudence, &: 

le chevalier Roja, profelfeur de médecine. Vous 

vous rappelez peut- etre quelques écrits de ce der

nier que je préfentai il y a fept ou huit ans a l'acadé

mie, dans lesquels il p~étendoit révoquer e n doute 

la circulation du fan g. Mais il paroìt que les expé

riences de Mr Rofa fur ce fu jet n'ont pas eu plus de 

fuccès que n'en Ollt eu celles du comte Barattieri 

fur.les couleurs élémentaires, par lesquelles il vouloit 
l 

renchérir fur Newton. 

Ama_teur paffionné de l'hiil:oire d es fciences , d es 

arts Se des favants, Je ne le fuis pas moins de celle 

cles grands . ho~mes d'état Se des-. guerriers célè 

bres. Par c~mféquent je n'oubliai pas; d'aUer voir 

le~ maifons des_~Jont~cuculi, ni de m'informer de 

l'origine de ce t te illuil:re famille, 8c furtout de la , 

carrière qu'avuit faite dans fa jeuaelfe le célèbre 

général que Fréderic TI regardoit camme un de 

fes maìtn·s dans l'art de ·ra guerre, & camme un 

de~ créatcurs de la ta<lique moderne. J e ne pus 

trouver, camme j'aurois fouhaité, une hiiloire fup

por~able des .Montecuculi, autant que peuvent l'etre 

les hifroires généa,log~ques. Mais je trouvai l'éloge 

du comte Rayrtwnd, le plus illuftre de tous. Le feu 

~omte Paradijì, profeffeur _d'économie politique à 

I 
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Modène, auteur de ce t éloge, l'a enrichi de notes 

hiH:oriques, dans lesquelles j'obferve que depuis 

vingt ou trente ans les gens d'efprit en Italie ne 

font grand cas des gént:alogies. Cependant il im

porte à l'hiftoire de l'efprit humain de favoir quels 

étoient Se dans quel état fe trouvoient ceux qui 

ont donné le jour &. la premiére éducation a de 

grands hommes. n n'y avoit pas encore du temps 

de Monteeueuli cles académies rnilitaires. Ce grand 

hornme, né pour erre Ul.11 des plus célèbres capitai-
' nes -de fon fiècle, étudia de meme que ceux qui 

étoient deftinés a l'églife ou a la magi!l:rature, aux 

écoles ordinaires de fa patrie, puis a celles de Padoue 

&: de Rome. Il entra enfuite dans la carrière militaire, 

paffànt par les mt'lindres grades, quoiqu'il fUt neveu 

d'un général Erndf Montecueuli; _&;il n'eH: pas le feul 

grand capitaine ·qui n'a pas pa:ffé fa première jeune:ffe 

dans d es exercices militaires. Le prince Eugene, &; 

avant lui Tilly, aveient été élevés po11r l'~glife. Le 

maréchal de Catl.nat l'avoit été pour le baueau 8c la 

magiftrature. 
Je balançai en part.ant de Modène, fi je prendrois 

, le chemin de Mantoue &: de V érone p~1:)2: ~!,i!~ndole 

· ou par Carpi~ anciennés r~fidences des deux familles ' 

Prineieres:l'~ne des Pie . de la Mirandole, 8c l'autre 

des Pie de Carpi, dont Mr Bufehing n'a fai t qu'une, 

par erreur. La première de ces deux villcs m'inté

reffoit par fes deux favants 'Jean Pie, ' onde 8c ne

veu, dont le premier fut ùn pròdìge'd'efprit Se de ,...... 
mémoire. La famille des Pie de Carpi m'intéreffe 

toujours par les relatiom; qu'ils eurent dans le XVJ;. 
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liècl~ avec les ducs de Savoie, qui leur permirent 

roeme de porter le nom Se les armes de Sa,voie; 

8c. la ville nous intéreffe camme la patrie de ce Béren

ger d t Carpi qui fu t un d es premiers refiaurateurs de l'a

natomie. J e me décidai pour Ca1.:pi d'autant plus que 

cette ville étoit fur la route la plus courte. Il n'y refie 

plus du cha.tea~ de la maifon J?ic que la ca_!"éaffe. Tout 

ce q~'on peut ~core en occuper fert d'hab~tation au 

gouverneur. Heureufement ce gou verneur, com te 

Scarabelli- Manfredi- Pedocca, que j'eus le bonheur 

de rencontrer en arrivant, avoit rempli une pareille 

piace à la Mirando! e; Se j 'appris de lui ce que je 

n 'é tois plus à mème de voir par mes yeux dans ce 

voyage. Il me :fit préfent d 'un éloge qu'on av_oit fait 

un an auparavant du fameux Jean Pie l'ancien, &: 
qui lui efi çlédié. J e ne puis pas dire que le père 

Bartoli, moine obfervantin qui en eft l'auteur, penfe 

8c. écrive camme penfoit 8C écrivoit le comte Para

tlijì; mais l'éloge que fai t ce moine, profeffeur de 

philofophie aux écoles de la Mirandole, avec des 

notes favantes affez étendues, nous fait voir que 

m ème dans les petites vìlles .d'Italie les plus écartées, 

( car aucune grande roate ne paffe à la Mirandole) &: 
chez l es pauvres obfervantins, la philofophie fai t d es 

progrès auffi bien que dans l es grand es capitales, quoi

qu'un peu plus lentement. Ce que je trouvai encorc 

de particulie:r dans la perfonne du comte Scarabelli, 

gouverneur de. Carpi avec rang de Colone!, c'efi que 

ce militaire, homme d~;: condition, a été profeffeur, 

&. on le trouve encore dans le ròle de l'univerfité de 

Modène, en qualité de profeffeur émérite. j ~~i au 

I ~ 
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refie n'efi pas . une grande ville. Sa conftrutì:ion· me 
rappeloit celle de Manheim. Mais Ies :Q"laifons qui 

bo.rdent fa grande .&: large p la ce, forment .ime fui te 

d'arcades fort commodes dans la faifon pluvieufe. Il 

y a dans cette ville un éveque de nouvelle création, 

à qui . on n'a pas encore fixé d'entretien. Il eft d'une 

b~nne famille nommée .Benincafa, &: il étoit jéfuite ,. 

à l'époque . de la fupprefiion. I,a taille &: la mine 

avantageufe,l'_efprit, le caraél:ère de ce -prclat &. de 

depx de fes frères . ql}-e je con nus aufli, don t un efi 

à préfent en Angleterre attaché au margrave d'An· 

fpach, me rendi.rent curieux de favoir _dans quelle par

tie cles états de Modène ils ét~ient nés, & j'appris 

qu'ils étoient du bourg -nommé Sa!Iuolo, dans !es 

montagnes qui tiennent ~I'Apennin ~~). Presgue tous 

ceux qui ont cultiv:é Ics fciences 8c les arts à Mo

dèt1e, tels gue .l es Bojardo, Od (lardo, . Corjini, Ca

flel(letro, Muratori, l'architeél:e Vignola 8c les Mon

tecuculi, étoient ve11us des vall~e~ de l'Apenni.n. 

Pçut-:etre, fi nous allions chercher la géné~logi.e dt . 

la pl~part - des .hommes célèbr!=s qui.ont illuftré Fer

rare, lorsque cette ville étoit fous la domioation de 

la._ maifon d'Efte, .nous trouverious qu'ils y étoieot 

venus, em{ ou leurs parents, d es villages, cles bourgs, 

cles _ chateaux de l'Apennin, ou b~en de quelque!i 

coins cles Alpes. Auffi, depuis que Ferrare -n'at- . 

tire plus les montagnards, . p arce qu'il n'y a pluf! l es 

memes reffomces &: moyens de. faire fortune que 

du temps cles ducs, çue 8c les oampagnes dont elle efi 

•) V, Scrittori Modmrji par Mt· Tirabofchi. 
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environné'e, malgré la fertilité d n fol, font défert~s. 
·· Je n'ai point connu de villes capitales un peu ·confi

dérables où ceux' .qui y ont figuré &:· qui- leur ont 

faìt honneur par leurs trav·aux de quelque genre que 

ce foìt, ne fuffent natifs ou originaires de quelque 

peti te ville de -province, & furtout d es pays monta

gneux. O n -p eu t m eme obferver que dans les gé

néalogies cles maifons illuHres, ceux qui ont ·fait de 

plus grandes chofes étoient fortis de quelque· petit 

chateau ohfour. Il feroit difficile de citer une des rriai

fons fouveraines d'Italie qui foit origin'aire· de la ville 

qui a été leur réf1dence &, la capitale de leur état de

puis qu'elles fe font élevées à la fouveraineté. O n fait 

ql.1el a été le herceàu de la maifon ùe Savoie,des mar

g_'uis de Monferrat &: de Saluces, des Pala vicini, d es 

Romagnan, d es Malafpina, des· ducs d'Urbin & de 

ceux de Florence. Les Gonzague, avant que d 'etre 

les principaux bowgeois, puis les fouverains de Man

toue, habitoiènt un bourg de ce no m. · L es -Vifconti 

étoient orìginaìres des montagnes qui entourent le 

Lac-major; -& j'aurai li eu d'obfer'ver dans le mémoire 

fuivant que les fouverains ou les tyrans de Padòue 

y étoient venus des villa&\es des Alpes, ainfi que'les 

Médicis étoient fortis de la vallée dc Mugello;:'). 

La maifon d'Efte n 'eft pas defcen'due de l'Apen

~in comme celle de Monferrat. On ne peut pas dire 

non plus qu'elle foit defcendue des vallées qui tien-,. 
neo t aux Alpes; comme plufieurs autres maifons fou-

veraines & princiéres; mais elle n'étoit originaire\ ni 

de Mod€me, ni de Reggio, & bien moins de 'Fe'i:rare. 
l 

•) Voyez' le mémoì~e fuìv~nt. 
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D 'aucune familfe fouveraimi du fud l'origine 

n 'eft auffi connue d:ms le nord que de cell~de Mo

dène' p arce qu'elle eft fortie de la meme fouche que 
celle des anciens fouverotins de la baffe Saxe, d'où - -
defcendent !es éleèl:eurs de Hanovre, rois d'Angle-

terre, &. l es ducs de Bropfwic -W olfenbuttel. Elles 

ont pour tige de puilfants magiftrats municipaux de 

la ville d 'Efte, fituée fur une colline qui fai t parti e 

d es Cols Euganéens, don t nous parlerons dans la 

fuite. H ercules III, aujourd'hui due de Modène, 

eft le dernier de cette famille, la plus ancienne de tou

tes les maifons fouveraines qui ont régrié en Italie. 

Car l es ducs de Savoie ne fo nt pas originaires d'Italie, 

quoiqu'ils y aient eu des états dès le fiècle douzième. 

L es Gonzague, l es Famife, l es Médicis, l es Rovere, 

ducs de Mantoue, de P arme, de Florence, d'Urbin, 

étoient des familles nouvelles. Les Vifc.vntì n'ont 

comrnencé a régner à Mila_n que dans le fiècle qua

torzième. On a tout lieu de regretter que' cette fa

mille d'Efte foit dans le cas de s'éteindre, }:misqu'elle 

a beaucoup plus m~rité des lettres &. ùes arts que les 

Médicis, q~i ne fe font illuftrés que parla. Mais on ' 

a lieu d'efpérer que Marie Thérèfe, fille d'Hercules 

III, n i l'archiduc fon époux, ni leurs enfants, ne 

feront paffer à ce regret. J_,e due régnant leur laif

fera merne le~ moyens d'encourager toutes fortes 

d 'arts & de profeffions. On prétend qu'après le tré::. 

for qu'a laiffé Fn\deric U, ceux du landgrave de 

l-leffe ~ du due de Modène font !es p!us confidéra

b1es q1,1e poffèdent les fouv erains de l'Europe. Tous 

fes états, compofés de deux duchés &: de trois ou qua.-
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tre pétites principautés, contiennent environ 40000(:» 

habitants fur quatre-vingt-douze lieues d'~ll~magne. 

mille quatre cent foixante 8c douze milles d'Italie car

res, 8c rapportent au fouverain 
1
.un million deux 

cent mille fl.orins. 

OBSERVATIONS 

SUR LE MANTOU AN. 

Si le Tyrol n'etoit pas fepare de la Lombardie au

trichienne par le v eronois' la partie italienne de ce 

pays feroit pour Mantoue ce que la vallée de Come 

eil: pour 1VIilan ~ ce que le com te d'An ghiera étoit 

autrefois pour N o v are, 8c le :Biellois pour Verceil. 

La plaine ric.he 8c fertile, camme nous l':rvons dejà 

dit, a autant de befoÌn de montagnes pour la culture 

que les montagnes ont b efo!ii. de la ~laine pour la 

nourriture. l\1ais le Mantouan etant également pro

ehe de l' Apennin 8c d es Alpes, attire d es Jaboureurs 

8c cles ouvriers tant d'un còte que de l'autre. En. 

confiderant la figure qu'a faite l\fantoue de tout 

temps, 8c celle que Ferrare faifoit fous fes marquis 8c 
fes ducs, on pourroit conclure que ni le corps ni 

l'cfprit humain n'ont abfolument befoin de l'air des 

montagnes pour acquérir de la force 8c. de l'ener

gie. Il paroit que l'air agité par le cours des fleuves 

8c des rivieres fait a-peu-pres le meme effet, 8c que 

ce n'eft que l'eau croupiffante qui énerve le corps 8c 
les facultés de l'ame. Cornme je travc;rfois le duc.hé 

de Mantoue en allant du fud au non!, je p a !fai une 

I 4 
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demi-journée a l'abbaye de Saint Benort, qui eH fut 

'la 'rive d1·oite du Pò. L'ab bé de ce riche & célebre 

monaftere n'eft· pas prince fouveraìn-, comrne l'abbé 

de Saint Gal, Se la bibliothèque n'en eft pas renom

mée par fes anciens manufcrits corame l'eH celle de 

Saint Gal, que j'avoìs vue iìx mois auparavant. Mais 

ce monaftere efi: remarquable par fon antiquité, pm: 

~e maufolée de la célebre princeffe lYiathilde, proteél:ri-

/

ce de Grégoire VII, & p"ar un haras fort eftimé. Au 

refte la bibliothéque eft dans un beau vaiffeau, affez 

bien fournie, & décorée au furplus d'une copie de 

la ce ne de Léonarde t!e Vinci, auffi frappante que l'o

ri~inal, qui eD: a M ilan. Dans ce pays bas & humide, 

puisqu'il eft au cònfluent ùe la Secchia & du Pò, 

r le botirg attenant a l'abbaye eft uien peuplé de pay

fans & d'ouvriers affez robuftes & aél:ifs, & l'on y 

trouve cles vieillanls oétogénalres & nonagénaires. 

Mais lorsqu'on demancle quels étoient leurs pères ou 

leurs ai'eux, on !es trot.1ve presque tous mi gin aires_ 

du Bergamasque, du Tyrol, ou de quelque canton 
de-l'Apennin. 

Entre Saint Benoìt & Mantoue, a deux li eu es du 

Pò, fur ]a gauche, eD: une maifon de campagnfil-des 

·Gonzague; anciens fouverains du pays, batie fur 

fur Jes ruines du village fl'J\ndes ,_ ou naquit Virgile, 

le feul cles hommes tres -illuftres par fon génie qui 

foit né dans un ·pays qui ne tient ni a des collines ni 

à d es montagnes; 0~1 ignare totalement fon ex1 

traél:ion. Au refte Mantoue, ou il fut ·éJevé-& ou il 

fit fes premières études, eit non-feulement fur un fo l 

~as' mais a:u milieu d'un la~ qui ne reffemb~e point a 
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~eiui de Come, ni à celui de Lugan, ni à celui de Ge

neve, Se qui tient plutòt du marais. Cependant on 

n 'éprouve aucun effet pernicieux de fes exhalaifons. 

La ville eft éncore bien peuplée, quoique la moitié 

moins de ce qu'elle étoit dans le temps qu'ell~ avoit 

fes princes qui y réfidoient. Vers la fin du dernier 

fie cl e elle · conte~oit cinquante- mille habitants, p o; ' 

pulation très- forte pour la capitale d'un · état d'aufiì 

peu d'étendue, & qui n'eH: point dans un diftri8: 

qui communique avec la mer. Mais fes princes, 

fou'ven t ftipe:ra.diés par !es V énitiens camme géné

raux, ont toujours favorifé 8c encouragé to_us les arts 

qui peuvent procurer de la fubfifl:ance aux habitants 

cles villes, & par ce moyen foutcnir l es habitants 

des campagnes voifines. Elle efl: o.tlw::llement ré. 

duite à vingt-trois ou vingt-quatre mille. n y a 

beaucoup ·de maifons illuftres, qui a I; ;_érité ne re

peuplent pas les villes camme feroient de bons ro

turiers, mais qui y entretiennent le gout des beaux arts 

&: de la littérature. Auffi y trou ve- t- an plufieurs 

hommes célèbres par cles ouvrages qui ont fait fer{

fation, &. un nornbre conf1dérable de perfonnes très

inHruites. Je ne pouvois etre mieux à portée de les: 

connoitre. J e logeai chez un fcigneur de Cafal de 

Monferrat, frère cadet du rnarquis D ella Valle, que 

Mr le com te de Hertzberg, Mr Merian 8c Mr :Formey 

ont connu ici chez lVlr le marquis de Rojìgnan, fon 

compatriote. Mr le marquis Le/io Della Valle, établi 

à Mantoue par une fucceffion de farnille a laquelle il 

étoit appelé, connoir tous les· gens de leltres qui ibnt 

#1. Mantoue. Se. l es a foqvent chez lui. ll eft en liai, 

I:) . 
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fon ave c toutes l es meilleures familles, furtout avec cel

les qui aiment les beaux arts & les belles lettres. C'é

toit dans l es derniers jours du care me. Il y eu t une af

femblée folerinelle à l'académie de belles le t tres, qui 

eft une colonie tres-floriffan~e degli Arcadi de,Rome. 

Elle occupe un beau théatre que la municipalité a fait 

<.onftruire, 8c qui tient au batiment de l'ecadémie 

de3 arts. On y récita de jolies pieces de pot:Hìe, don t 

les juges n 'étoient pas feulement les autres gens de 

lettres, mais les dames rle la ville, dont pluf1eurs ont 

beaucoup d'inftrutl:ion 8c de goCtt. Voici les noms 

d es perfmmes de qualité, m;nquis, com t es, cheva

liers, rnarquifes 8c c.omteffes avec lesquels on m'a 

fai t faire connoiffanà; Andrea ]i, Arco ; Arriva- bene. 

Bianchi, Bulgarini, Compagnorù, Garojoli, Guer

rieri, Marangoni, li'Iurari, Scaroni, Tamburini, Ze- -

nardi. Ceux de vous qui connoiffent l'hiftoire d'Italie, 

favent combien la plupart de ces noms font illuftres. 

Mais ce n'eft pas pour cela que je les cite; c'efl: que 

pluf1eurs dames qui font forties de ces familles , 

ou y font entrées, fe diftinguent par la culture de 

l'efprit. Etj'ai trouvé qu'a Mantoue, ainfi qu'à Tu

rin & a Milan, le fexe eft plus inftruit qu'il n'étoit 

;J.utrefois généralernent en ltaYie. Il y a d'autres -fa

milles à Mantoue plqs copnues encore que celles que 

je viens de rìommer, & don t quelques individus fe 

font fait efiimer autant par leurs connoiffances quc 

par leur naiJfance. Il n'y a que quel<{ues années que 

Maptoue perdi t le ;marquis Valenti- Go12zague, qui ne fe 

faifoit gl.lere imprimer, mais qui étoit auffi favant que 

puiffe l'etre un profeffeur dont oh ceurt Ies leçons. 



SUJt L'ÉTAT DE5 LETTRES :&c. 13 5 

Au relÌe l es quatre perfonnes connues avantageu

fementcomme auteurs,queje vis àMantoue plufieurs 

fois p(•ndant les trois ou quatre jours que j'y paffai, 

font~ Mrs Andres, Bettinelli ,, .'§_o n di -~ Bo1ja. Les 

trois premiers étoient jéfuites. Mr l'ab bé Andres eit 

Efpagnol. Nous avons de lui dans la bibliothèque de 

l'académie un ouvrage conf1dérahle fur l'origine &: le 

progrès de tous les genres de littérature. Son pian 

cft plus vafl:e que celui que j'avois tracé ving.t ans 

avant lui, fous ,le ti tre de Viciffitudes de la litterature, 

& que je reproduifis augmenté de plus du triple 

cn 1784:· Stis connoiffam;es font immenfes,fa manière 

d'écrire aifée, quoiqu'il écrive en italien, qui n'eft 

pas fa langue. Je fus autant :enchanté de fes qua

lités perfonnelles que de fon erudition & de fon gout. 

Mr l'abbé Bettinelli efl: natif de Mantoue, & célèbre 

parmi les poetes & les littérateurs italiens depuis . 

plus de quara:nte ans, Il commença de fe faire con

noitre par des pièces en vers blancs, qu'il publia 

avec d'autres du meme gem·e, de conc.ert avec l'ab bé 

Frugoni & le comte Algarotti. Il étoit déja celèbre 

rlans le temps que le comte Algarotti étoit i Berlin; 

&:. à la recomrnandation de celui-ci Fréderic II fou

haita de l'attirer, fino n auprès de lui ou à l'académie, 

du moins à Breslau. Depuis cinquante ans il n'a 

jamais ceffé de publier de fes ouvrages, tantòt en 

profe, tanto t e n vers, ou l'c;m trouve de l'efprit, du 

goùt, de l'érudition & de la philofopllie, &:. qui for

moient l'année derniè~·e huit volumes in 8vo. .1\fr 

Bettinelli, &:. fon ancien confrère Z ace aria, qui eft a 
Rome, font à préfent. à- p eu. près l es doyens de . 
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la littérature italienne. Quoiqu'il approche de fa 

qua tre- vingtieme ànnée, Mr Bettinelli a l'efprit- & 
la inémoire aùffi préfents que l'a · notrc confrerfl 

Mr Formey ; mais au lieu que no tre confrere eH: 

obligé de pà:ffer. les trois quarts de l'année fur un 

fauteuil, l'ab bé -' Bettinelli fe pro:t~H~ne auffi droit, 

auffi lefte ,- auffi fvelte que lorsqu'il n'avoit quc 

vingt ans. Ses ouvrages feroient dignes d'occuper 

une piace dans la bibliothèque de l'académie; Be je 

eroi:; que Mr Merian, qui en a connoi:ffance, n'attend 

qùe l'occafion de les faire ven\r. Mr Bondi,- beau

coup plus j eune, vient de publier une nouvelle tra.: 

dutì:ion de l'Enéide de Virgile, qui n'eit pas moins 

élégante que celle d'Armibal Caro, &: certainement 

plus fidelle. Agé peut- etre de vingt-ùeux·ou vingt

trois ans' lorsque la compagnie fu t fupprimée' il 

adre:ffa au eomte Gozzi fur cet évenement une 

chanfon qui eH: une des plus belles allégories q1,1e 

j 'aye lues depuis l'ode d'Horacc O navis. 

Farmi Ics jéfuites, foit nés, foit demeurant a 
Mantoue, il y en a qua tre autres, ·Bozzoli, Buganza, 

Mari 8c Vettori, tous connus par des ·ouvrages qu'ils 

ont donné au jòur, mais dontje n'ai aucune· connoif

fance particuiiére; exce'pté d'upe traduéìion d'Ho

mère de Mr Bozzoli. J'ai connu deux dotì:el.J,rs, fils 

de deux · famrs de Mr l'ah bé Bettinelli, dc,mt un eil: 

Mr Borfa, fecrétaire de l'académie cles fciences, SC 

remplit cette piace avec ·beaucoup de fucces & d'ap

probation. Lui, & {on beau- frère le dotì:eur 

Gelmi, l).e font pas ,Ies feuls qui me prouvent que 

l'.efprit des enfants tient ordinaircment plus' de l'efprit 
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de la mère que de celui du pere . . J'en ai remarqué 

au moins dÌ:x. parmi les gens de lettres & les gens 

d'c;fprit que j'ai fn3quentés ou connus dans mon der· 

nier voyage. 
Je ne me fuis point propofé de vous_ par~er, ni 

de ftatues, ni de tableaux, ni d'édifices. Mais je 

ne puis finir de parler de Mantoue fans vous .dire 

qu'on trot~ve dans le mufeum de cette ville des an

tiquites remarquables, don t Mr Bo1ja a. donne la.de- . 

fcription; ni fans vous rappeler. que c'eH: à Man

toue autant .qu'.à Rome .qu'on admire le carall:ère 

hardi & énergique de l'école de Raphael. :[_ules, 

Romain, fon difciple, a peint clan~ l es plafonds du. 

palais des ducs cles fujets mythologiques qui étonnent , 

par le grand .go_ùt .de leur deffein, par.le .feu de fes 

compoiìtions, parla grandeur de fes idées poetiques, 

par la force de. fes expreffions. Jules Romain '· qui 
étoit auffi fage architell:e que peintre fublime, a bàti à. 

Ma,ntoue une maifon pour lui-meme. On y remar

que la modenie, ainfi que .le bon gout. Ellen'efl: 

pas plus · grande ni plus é1evée que celle qu'habite le 

capitaine de Boaton, à còté de l'hotel que le roi a fait 

bàtir à Mr de Tempelhoff. 

Sous J ofeph II o n avoìt établi dans la Lombardi e 

autr~chienne cles écoles normales; . :nais il ne paro i t. 

pas qu'elles . a yent fai t çle grands progn3s. J e. crois 

qu~ nos pratiques religieufes s'y oppofent un peu, 

& que le befoin~ encore général de favoir le latin em

peche , que les _éco1es où l'on n'enf~igneroit.que la 

langu.e vulgaire ne foient fréquentèes. D'ailleurs on 

eft _acco utumç en Italie d'avoir les enfeignements 
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gratuits, 8c à la charge de la municipalité' ou du fou

V<'rain. Si l'on vouloit élablir cles écoles normal€s, 

il faudroit charger l'une ou l'autre de leur entre· 
tien, ou faire payer aux enfants qui en profìteroient 

le falaire cles maitres. L 'un & l'autre fouffrent '1uel· 
ques difficultés. Autrefois l es religieux, dans la fer. 

veur de leurs infiitutions, fe feroient chargés dc 

cette befogne, comme l'ordre cles écoles pies 8c les 

fe;nasques l'o n t fai t réellement; mais ayant commen· 

cé à enfeigner le latin & à tenir des penfwnnaires, 

ils ont négligé leurs devoirs primitifs. A préfent 
que l'efprit public efi abfolument contraire à l'efprit 

religieux qui faifoit faire tant de chofes utiles, oferoit. 

on propofer la création d'une no uv elle fociété mona· 
ftique P Dans quelques villes d'ltalie, plus eneo re 
dans les provinces autrichiennes en deçà cles Alpes, 

J ofeph II a obligé l es moines d'anciennes infiitutions, 

camme les bénédiltins 8c l es dominicains, ~ fournù: d es 

maitres aux écoles; mais je ne fais s'ils continueront 

à remplir cette tache, p arce que l'aviliffement ou les 

ordres religieux font tombés les fai t de jour en jour 
manquer de fujets. Toutes ces inititutions étoient 

utiles au public, tant qu't:lles étoient recrutées, au 

au moins en partie, par d es perfonn<.'s de naiffance. 

Depuis trente ans à p€ine entenù-on parler de quel· 

ques fìls de bons 8c honnetes bourgeois qui prennent 

rhabit mon,acal, 8c bien moins de fìls :de gentils

hommes, don t autrefois on ttouvoit dans presque 

tous les couvents un nombre plus ou moins grand, 

fui v an t que l'ordre étoit plus ou moins confidéré. 
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L es réflexìons particulières que j'ai faites fur l'état 

d es lettres &. des arts en Pìémont &. dans la L9mbar
è:lie m'on~ donné lieu d'en faire de générales, & de 

prouver par d es faits ìncon teftables l'influence cles cau

fes phyfiques fur les qualités fpirituell~s &. morales d es 
nations. Ces memès r.onfidérations me ramènent à 

en faire encore de particulières fur les pays fujets à 
la république de V enife, placés à- p eu- près comme 

le Piémont &. le Milanez fur·la face méridionalé d es 

A lpes. Aucun pays de l'Europe dont l'hifloire 

nous foi t connue, n e pro uve mieux que l'état V éni

tien de ~erre ferme, que ce'n:eft as feulemen t la dif

fer~n~_du climat , mais auffi ~a différ~nce <:lu fol fous 

un mème climat , quiiliverfifie "èofifidérablement le 

génie &. fèe~araél:ère cles peuples &.. des inùividus,qui 
y paiff~nt &, qui l'habitent. 
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1 Nous 'allons voir cinq ou fix provinces, toutes 

l fituées fous le meme parallele, confìòant l'une avec 

l'autre, 8c ce qui eft remarquable, fujettes au meme 

fouverain' profeffant la m eme religion, do x: t _l es 
habitants font auffi différents que fi les uns étoient 

grecs, les autres ég:yptiens. 

- Créma eft la capitale d'une petit(ò province véni

tienne enclavée dans le Milanez; fon territoire eft 

plat & uni, .bien arrofé 8c fertile. . La ville eft an

cierme 8c non ignoble. Comme il y a beaucoup de 

couvents, cela prouve affez qu'elle a été civilifée de 

lo~g- temps, 8c que les fecours mkeffaires pour fUl

tiver les arts 8c les fciences n'ontpu manquer aux ha

bitants, d'autant plus qu'elle fe trouve au milieu de 

quatre villes civilifées depuis vingt fìècles, Milan, 

Crémone, Mantoue 8c V érone. Cependant o n auro i t 

de la peine à citer un ou deux hommes.vraiment 8c 
dignement célébres qui foient fortis de ce pays, qui 

contient une population plus forte que Geneve 8c 
fon difhitt. J e ne pui.s me rappeler qu'un domini

cain controverfifte *), qui écrivit conh·e Luther, 8c 
fìt , l'apologie de J érome Savonarola; .ce qui n'étoit 

pas tout -à-fait conféquent. Le Cré~asque eft aux 

états vénitiens de terre ferme:; ce que le Lodéfan 

eft au Milanez. Quoique Lodi ait donne au Par, 

naffe italien un poete plus que médiocre.; quo i.qu'on 

trouve à l'univerfité de Pavie des profeffeurs lodé

fans, ce pays ne fu t jamais, proportion gardée, . fi .. 
fertile 

•) Père Daniel, de la. famille de Bianchi, qui fu t inaitre du 
fa~ré pillais /k inquiliteur fous le pontificat di! Pau! lV. 
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fertile en hommes de génie , comme l'a été la vallée 

cl~ Come. Le Cr~masque proportionnelleme~t à fa 

populati_on peut encore moins entrer en comparaifon 

ave c le Bergamasque. J e dis, proportionnellement, 

,car l'étèndue de ces provinces &: le nombrc: des ha

bitants diffèrent beaucoup. Mais en prenant la feule _ 

partie de la province de Bergame qui peut répondre 

à l'étendue du , Crémasque, on trouvera toujours 

une _différence étonnante dans le nombre cles hom-. . . 
mes à 'talens qui font fortis, de l'un & de l'autre pays. ; 

Be·game, quoique ville ancienne, étoit à peine 

tonnue des Romains; cinq ou fix villes voifines l'of

fusquoient. Après la décadence de l'empire elle ne 

fut ].im~is la capitale d'un état. Et d-ans les fiècles 

où presque toutes les viUes d'Italie étoient libres .& 
' indépendantes, Bergame le fu t moins, ou . moins 

long~temps que toutes les autres; Elle eft depuis trois . _ 

c-ent ' quarante-cinq ans foumife a une république 

a~iftocratique héréditaire, que Montesquieu app_elle· . 

le pire de tous !es gouvernements. Cependant Berga

a été a l'état de Venife ce que tant; d'autres pays . 

montagneux font à d'autres c.apitales, .&:. à- p eu- près 

parla m eme ·raifqn. L'air_ vif &. la ~rilité. du 'pays 

donr1e plus de vivacité aux .habitants; le befoin- les 

obli_ge de s'évertuer, &:·d'aUer chercher des.reffources 

dan.s des pays plus riches.. Voilà pourquoi tant de 

familles h€rgamasques ont fait fortune dans d'autres .. 

_vili es p~us riches, &: pl_us de cin~uant~ o;;,t.été reçues l 
autrefo~s dans le ·confeil fouv~xam de Venif~, & ag-. 

grégée& .. à la _claffe 1·égi;~ante. -

K 
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t . Les Bergamasques font les plus induftrieux, le.$ . . -
plus laborieux, les plus endura~ts de t_ous les peuples 

d'ltalie. Leur fi.délité, &. le tour fingulier de leur efprit! 

guÌ a fourni au théatre moderne l'habit a plufl€Ul'S (',QU· 

leurs,formé dc petits larnbeaux coufus enfemble,fem

blable aux ouvrages de marquéterie, prouve en ~eme 

temps la pauvreté primitive &. l'induftrie de cette na· 

tion. Le ròle de vale t groffier, rufé, &. fidelle qu'on 

leur a conftamment: donné dans la comédie, attefte _ 

avantageufèment le caraB:ére originai de cé peu-: 

ple, qui trouvoit facilement çonditi0n, (oit à Venife, 

fòit dans les autres villes op4lentes d'Italie. Il eft 

forti à la vérité· quelquefois. cles brigands de· çe 

p3ya comme de tous les autres; mais en généralles 

B ergamasques font plus bra ves que féroces , &. plu~ 

tòt_ fi.ns que. friiJJ20DS dans le comm~rce. B ergame 

avec fon diftrié:t a donné à la république cl es lettres, 

depuis lt:ur renaiifance, un plus gnnd nombre d'au. 

te.urs eftimables que plu~eurs autres villes plus gran· 

d .. e~, plus riches de leur propre fonds, &. plus peuplées. 

O:e..(\ de., Bergam~ ql!e .font fortis dans le XV f1é~ 
ele. deux ouvr~ges <'J.U€. l'on peut rega~:der comme 

d~a liv,res de premiére néceffité pour l'ioftruB:ion, 

\ln.e hlft<lire Q.OÌv,erfelle, 8c un di&ioonaire. L'au

~UJ: ùe la première eft Philippe Fo.refli, .ùe})_l;l.tre A.m~ 

4roife de Cak-p.i. ·Ces deux. familles vie-qn~nt encore 

d~ette illuftrées· par d'autres auteurs aujourd~hui vi. 

"'lants. C.'elt a cles. familles bergamasques qu'on ell. 

r~cdev:aJ?le de l'~tabliffement :~;egul:i~r cles; poitei; ca~: 

la maifon princièrE: de Xa:xis t.ft origina.i:I:e.., d,e ]}eli~ 

game, ainfì que l'étoient les deux poiHell Ta./Je. TI me 

k-
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Iaudroit compiler ici la bibliotheque des auteurs ber

.gamasques, que le pere Vairini, dominìcain, vien' 

de publier. Je puis dire franchement que . d'aucun~; 

autre vjlle deLombardie il n'eft autant forti de profef~ 

feurs &: d'écrivains eftimés que de Bergame. J 'ai 

connu à l'univerfité de Turin ·un .père Sala·, <domi~ 
:picain, profe!feur de {héotog'ie. n eft mort depuis plus

de' t1·ente ans; & je doute Ii aucun de ceux qui lui 

ont fuccédé, l'a remplacé auffiavantageufernent qu~ 

l_ui-meme avoit remplacé ceux qui l'avoient précédé. 

penaant 'trente ·ou quarante ans. J'ai connu deux 

·de fes ·compatriotes, pr.ofe!feurs de mathématique~ 

l'un à l'univerfité de Pavie, l'autre à celle de Pa-:: 

clou e: ce font l'ahbé 'Mafcheroni, le père Barca. 
'""'-:-- - · -- --.J Un autre Bergarrrasque qui ' par fes ouvrages n'e!\ 

pas moins ·connu -en Allemagne qu'~n Italie, 'eft 

le' père Cazzanìga, dominicain, -ci-devant profef: 

feur il l'u'~erfit6 de Vienne. '.J'ai connu à _ Ro

me le favant ·cardinal Carrara, de famille illuftre, 

mais qui parvìnt .a la pourpre par fa doél:rìne plus 

que par fa naiffance. J'y ai -'COnnu en meme temp& 

"l'abbé Serqffj, _ de qui nous avons, entre plufieurs_ au

tres (!)Unages, la plus riche &la plus intére!faqt~ bio.:. 

graphie qu'on ait jamais vue. C'eft la vie du très-: 

· çelèbre_ Xalfe. Vahbe Sera.!fi étoit ce qu'on pt:ut 

appeler Wl génie, quoiqu'il ne felt ni poete, I].Ì 

<;>rateur, ni géomèt-re, ni phyfici-en, n perfifta, avee 

une conftance aclmirable, à approfondir l'hiil:oire dq 

~ède de. Léon X, furtout relativement à la belle lit· 

~érature; de forte qu'outre le beau fiyle qu'il s;étoit

~~nné f1,1t d:ex~ellentj mod~l§:§, . i~ é;.Qit une vél.;ita.llltt 
K ~ , 
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archive; 8c ' tr.ès- bien arrangée 'pour ·l'hiftoire de ce 

temps-U. Mr [abbé Tira!J.Qfclti, pius celebre encore 

que l'ab bé _Se_;;.affi, 8c don t j'ai parlé dans le'mémoire 
précédent, efl:-de Bergame, comme je l'ai di t. 

J e paffe fous filencè plufieurs autres hommes de l et

tres ·qu'on trouvoit a Bergame lorsque je vis cette 

ville dans m es voyages .précédents, &: quelques ·au

tres encore qui n'ont commencé afe faire c.ohno1tre 

que depuis p eu; p arce que je ne v oudrois pas vo U:s 

lire un catalogue au lieu d'un mémoi..re. Cependant 

comment pourrois -je ne pas dire un mot de·la .com• 

teife Paulina-Suardi-Grismondi, dame bel-efprit 8c 
auteur, qui mérita l'eftime du Pline- françois, de 

Mrs L emiere, Lebrun, 8c d'autres favants qui l'ont 

connue a Paris P Elle eH très-renommée par fa qua

lite 8c fes connoiffances, furtout e n I tali e par de 

très- bel! es piècés de poefie forti es de fa piume. -

O n voi t a Bergame un féminaire de clercs, ' nom

breux, bièn eni:retenu; 8c pourvu d'excellents'màìtres; 

ainfi que'l'eft un. college pour la jenne nobleffe tant ùu 

pays qu'étrangère. Il y a une fociéte litteraire; qui 

fe raffemble pour lire de petits ouvrages, foit en profe 

foit en vers. Le public a .fait cocllruire un bel' édi

fice, pour y ·piacer les antiquités, &: furtout ·les in• 

fcriptions qu'on a déterrées dans la ville 8c aux· envi

rons. Mais )es favants s'occupent aujotird'hui de 

ces objets moins qu'on ne faifoit au milieu du fiècle. 

Parmi Iès bibliothèques 'qu'on peut voir a Bergame, 

tant 'publiqués que·particulières, dont quelqùes-unes 

font i:iches en andennes éditions &: en manufcrits', la: 

.più' remarquable eft · celle du 'comte· Seccò·'. ·Suardi, 
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. . foit par .fa belle ' confiruél:ion' roit par quanti te de 
·belles -editions modErnes, &. une colleél:ion prodi

gieufe d'ouvrage~ appartenant a l'hifto~re na!ur~Ile & 
à la cjramaturgie. 

Mr I,e ]3ret, .profeffeur à Tubingue, qui a fai t 

quelque féjour a Venife, a .dit en qpelque endroit de 

fes ouvrages, que: c'eft le !!!:O re intéret ( eigennutz) .... ~_.. ' _. 

.qui,c?rall:érife)es Bergamasques: 1\!r Bufching a rap-

por\e ceTa· dq.~s ra~ograp.hie. ns auroie~t du obfer

ver~I;un & ~ q~e tous !es peuples qui habitent 

un pays femblable à celui de Bergame~ montagneux, 

fec & ll:éfile, ont acquis la meme réputation_dans !es 

pays riches où ils fe font répandus. Cette nation qu'on 

accufe d'e tre intéreffée, a faìt pl~1s d··etabliffements 

pìeux, religieux, charitables que d'autres nations 

plus 1·iches &. qu'on fuppofe plus généreufes. On 

peut faire la meme obfervatìon àl'egard des ~coffois, 

dont on voit ùes églifes, cles couvents, cles hopitaux, 

qu'ils ont fondes availt le fchisme & la réformation, 

en différeptes villes ù'Ailemagn e &. d'Italì~, tandis 

qu'on ne voit guere de pareils établiffement~ faits par 

les Anglois. C'eft que !es Anglois, ainfi que les 

peuples de la graffe Lombardie, fortoient alors moins 

de leur pays; &. ayant moins éprouvé de défJeffes &: 
. de befoi~s, étpient peut- etre moins compatiffants &. 

moins portés au foulagement de leurs femblables. 

D'ailleurs l1'~ya~t point fait fortune hors de leur pays 

par leur . induftrie' ils avoìent moins de motifs ae 

laiffer ailleurs que chez euJç cles monuments de leur 

, · - pieufe l~ecoqnoiffanc~. Les Gép.ois, ']es Bergamas

Ks 
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ques, les ~alabr.ois, trois l?euples qui ont à-peu-prèS. 

la meme réputation d'e tJ;e fort èconomes &: inté~:effei, 
font les feuls qui aient ~Rome dlès églifes &: des hòpi-, 

taux. Cela eH: d'autant plus remarquable à l'égard 

des Bergamasques, qu'i!s n'ontjamais fait une nation 

autocrate, ni formé un e ta t indépendant, GQqiiDe 

les V éronois &: les Padouaps. 

Brefcia efi plus ancienne qu~ ~erga,me &: con• 

tient le double d'habitants. Ceux de la ville, ain~i 

:què ceux la province , ont de l'energie & de la force 

dans le carattere camme dans la conftitution corpo'

rel!e. Nicolas ?;-'artaglia, f1 celè bre dans l'hiftoirè 

des mathématiques, étoit Breffan. Cependant on 

trouve beauc0up moins de Breffans que de Ber'

'gamasques qui fe foien~ fait un nom hors de leut 

pays. C'eH: parce que toilte cett~ province eft plus 

.fertile ~u,e celle d13 Bergame. Car qt~;oique le Breffan ~ 

qui donn~ une populatiol'l de troi!ì cent mille ames, 

contienne des cantons montagn~mç, ~o~1rnf? toute~ 
lés prov~nçf's qui tiennent a la grande chaìne cles 

A lp es; il 13ft n~anmoins une des -parfies J;içhes, ~ 

plus fertile~ eP toutes fortes de produits ~ de forte 

que les habitants n'opt pas befoin <\'alle~· gagne~_: 

leur vie, ou chercher fortune loin de là. Il for~ 

cependant de bra,v~!l officiers tant de Brefcia que 

de Bergame &: de V é~·one, qui vont prendre fer

vice dans' !es troup.e~ fa_rdes ou autrichi,epnes·. 

Nous en avons conp'u aulfi qui, ont pris fervice 

dans l'armée pruffienne. Les genti!shommes de 

terre ferme dans l'état de Venife -ne pouvant 
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efpérer del! places dans le confeil fouverain , s'ihr 

ne font aggrégés au còrps patritien de la capitale, 

ni meme parvenjr 3[4 :rang de général au fervice 

de la république, ils font obligés· de fc procurer dés· 

diftinltions à des cours étrangeres. Ceùx qui re
:f.l:ept chez eux, vivent comme la noble!fe vit piir

tout, cherchapt le plus qu'ils peuvent de l'amufe

J'IlCDt a la chaff13, au théatre. Quelques- UDS e n fe 
~ivrant aux , étu~es, y ont eu des fucces, &:. fè font 

:rendus célèbres. Pour vous ~es faire connoitre, · il 

faud!-"oit doiu:ìer ici l'extrait de ce qu'a écrit fur ce 

fu jet Mr le CO!Ill€ Brognoli ,_un d es auteurs qui font 

e?.t4~Hemen~ l~or1néui· a I~u!: P*-trie. Dans ce fiède lés 

:,3reffans qui pnt ~u le p~us ~e renbmp1ée dap.s la litté

!·~ture $C, d;m§ le!! fciencés, mai~ .qui ne vivent plus dé~ 
puis biep d es ;mné?s, font les comtes ~chellit 

Purr;..nte- J)zL~n~i, L l}alif!i &.!B2.ncalli. Le premiet 
11-v;;it entre:pris tin ouvrà.ge plus convenal>Ie, fot.is· 

<.fuelques rapports, <\.un laborieux bib!iothécàire qu'à 

j..m gentilhomme ihftruit, mais qui eH très-digne· d'nn. 

rkhe &. zélé :patriot~,.parce qu'il demande, furtout en 

Italie, d es a vanèes coni1derables, &. d es c~rrefpon• 
l 

danìces avec no~bre de' p~rfonnes, qpi inévitable:: 

ment enga~ent a he(!UC!Jlll'l qe dépenfes. C'eft ·un 
diltionnaire hifioriqqe 8ç fort déraillé de tous les ecri

vains italiens rnorts 8ç vivanfs. Aufi1 v<1yons~riòus 

gue Mr 4delung_, çlans fon volumineux; ftip.plérrìenL 

au di?tion naire de ;rach~r' a in#ré un~ in~nité d'ar

fièle!j tir~!l de l'ouvr(]'ge dù éomfe 111azzuchelli, st en' 

~IaliTe urt trE'!'!J;grand .nombre d'iricomplets, parie~ 
qu'il n'avoit pa·s le moyen f}l:iaveit ce . com te de; fe 

K4 
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procurer les renfeigoements néce:ffaires . •~). Les com~ 
·''te; Durante-Duranti &. Calini étoient deux a:ffez bons 

• poetes en d es genres différents; le com te Roncalli 

vi t p eu t - e tre e n core dans la memoire de plufleurs de 

vous' puisque fa celebrité l'avoit rendu digne à'etre 

a:ffocié à cette academie comme naturalifte &. phyfi

cien. Il y· a maintenant ~ Brefcia, dans tous les gen~ 

res de littérature &. dans toutes les·fciences, cles hom~ 

mes diftingues. Dans la poeiie le pll.ls céh~bre eft 

fans contredit le chevalier Go/pani i quoiqu'on loue 

beaucoup auffi les talents poetiq'ues de l'ab bé Palazzi. 

Dans la belle latiniré c'eft l'ab bé Morcelli, autellr. 

d'un excellent ouvrage fur les infcriptions; mais ce~ 

lui- ci vi t a Rome &: ne pourroit trouver un théatre 

plus digne de lui. Dans l'hiHoire, le com te Brognoli 

que ·je viens de citer; dans la polirique, le com te 

Maggi, &. un archipretre Zamboni; dans la pédago, 

gie, l'exjéfuite Padouari; ùans la th.éologie, un au.,. 

tre arcfiiprétre Guad~nigni; dans les mathematiques, 

Mr Cocçoli. Le dòél:eur Guglielmi eft connu par cles 

ouvrages fur la médeciue. çependant à Brefcia, 

comme dans bien d'autres villes d'Italie, les favants 

·font ·en beaucoup· plus grand nombre que les auteurs. 

L es établi:ffefi\ents littér~ires y font tres- confidéra" 

") Beauc·oup d'ar.ficles de ce diétionnaire concernant les au~ 
t~1,1rs italiens, furtout çeux qui font fous Ics deux premières Jet
tres de l'alphabet, pourroient induire en erreur ceux qui l es 
lifent. . Quelle idée "lluroit- on, par exernple, de l'ab bé XaPier. 
.Bettinelli, du comte - ]efln Rùzaldo Carli-Rabi, quando~ 
ne lira dans leurs articles que ce qu'ils avQient fait avantI( 50~ 
ou qu'on les fuppofera morts avant 1780, tandis c1u'ils vivrol"\t 
probabJement encore on'I80o p . -
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)Jlt!!~· ,La fo,ciété d'éçonomie rprale (aeaçlemia Q$raria) 

y efi fur un grand p i ed. Elle a trois préfidents: le 

premier eH: un g~ntilhomme des plus infl:ruits, un au

tre qu~ eH: profef[eur d'hydrofiatique, un troifième <JL\Ì 

·J'eil: d'hifioire nat.urelle. La bibliothèque publique mé: 

. rite, · ou du rp.oiits atti re !òDcore plus la ·curiofité. d es 

voyagems. - · Elle doit fon exifìene.e au cardjna{ Qyi
rini '· gen!}lhomme venitien, d'une . d es. plus illuHres 

fami!lès .patriciennes, prélat cél~bre· en Allemagne, &c 
furtout à Berlin, où fon nom eH écrìt dans les fafres 

de l'académie; ~- en grand~s lettres,de bronze fur le 
fronton de l'églife catholique. Outre les livres rares 

&. précieux qu'on vqit dans cette bìbliot{H~que, r.an-

• .gés fur d es tablettes .bkp omees' on y _tr~uve une 

collell:ion de médailles non moins précieu.fe. La 
municipalite a confidérablement augmentéymtes ce~ 

· .colletl:ions, &. a forme une efp~ce de Lycée, dont 

la garde eH conftée à Mr l'ab bé Bighelli. On trouve 

des chofès eg<J.lement ral'!=S ~ eftimées dans les gale

rÌ€8 -se les cabinets des com te~ Barbifoli &. Ar;~ogadro, 
&: furtout chez les hériLiers du comte llfazzuchelli. 

La bibliotheque & le cabinet d'<j.ntiquités de ces der" 

niers . font confiés a l'ab bé ~odella,, eccléfiafl:iq_ue 

tn\s- én~dit &: très- judicieux, qui prépare l es n;~ a tè~ 

riaux pour .la q:Jntinuation du grand ouvrage q~ 

~omte ·l'r'la4Z4ch~lli, dop t j13 vi!"ns de.parlef. 



Confidérationsfur Vérone, Viçence clr Padoue. 
' . 

Lues le ~5. Juillet 179.3· 

11 n'y a point de ville au monde, fans en excepter 

~eme l es ancienneE? grand es capitales, telles que 

Rome, Naples, ,Paris, Londres, qui ait plus de ti

tres de nou~ vapter la ~if1:e de fes citoyens illull:res tl.ans 

la littératur~ &. les arts que n 'en a V érone. Auffi 

ne faurois- je pommer aucun f!Utr~ pa:y s où l es, cau

fes phyfiques s'uniffent auffi co~pletement qu'en 

cehai- c::i pour influer f1:1r l'efprit 1le la nation. L'air 

y eft pur 8c fort vif, parce que la v ille ef'l: fituée 
l 

~ptr~ l~ lJ1Pnt?~ne 8c la plaine, 8c l'Adige qui la tra-
verfe, ~tflnt fDC::P.~~ ~·apide 8c çoulant fu~ un terrain 

fablonpeJ-1?', p'y for!Ue point çle~ marais, ne caufe 

point d'exhalaifons pemiçiç;ufes ? 8ç ne donne point 

d'eàux de mauva1fe qualité. On fait dans fes envi. 

rons du vin affez bon. La viande n'y eH pas trop 

a bendante; le laitage rio n plus; mais o n a de l'liuile, 

qui pour r~rraifopnemeht eft moins pefante que le 

ùeurre. Les ~ég4mes 8c les fruits y font de bon 

~out, comtne ils le fònt partout ou le terrain eft fec 

8c un peu graveJewç. Et quelle autre raifon pou~r

~·oit- o n ~;:n donner , ~orsqu'on yoit que dans le fa. 

meux fiécle d'Au&ufie, en le prenant du confulat 

çle Céfar jusqu'au régne çle Trajan, tant d'au

teurs qui o n t illuftré la littérature rof!!aÌBe, font fo.r

tis de V érone? O n ne pe~t pas çlire que le voifi. 

page de la çapitale, ni le commerce av~c la Gréce, 

liient donné plus d'efprit 8c form.é plu.tot le goùt aux 



Véronois qu'aux habitant& de cinqua1'1te · autrè~ 

.viii es dé l'Italie, tiui exiftoi"ent ;niflì bien que V é

Jione' se qui éteient p eu t d~ tre atlfi~ pc:uplé~& qu'ell~ 
-dàòs !es derniers tèm:;_:Js de l<! répuplique &: fous !es 

-premiers empere(lrs: Car tov.te la marth~ d'An eone, 

.teute la ·Ro~agnt:; toute la Tofcape, enfiQ tout lè 

.pays quì eft ·aux dernç còté~ dè l'Apennin, depuis 

Sulìnone jusqu'à Bol0 gne, depuì.s' Capoue jusqu'à. 

1;;,4cques; font pius pn3s de Rome que ne lfeft Vé• 

:rone, 8G plus à. la portée des iles de la Gnke 8c è!~ 
l;Afie mineure, le g;rand berceau defi le~q:es &c des 

atts. V érone ~ deux pays vçJifi:ns; l?adm-le & -Mag• 
toue, ont donné <i._Rome c.ie pluf! grands auteurs q.ue 

tout· Ie ~,efiè de 1'ftalie, ji· l'cm ~xcèpte trois v iltes d~ 

l'A.penniB. compl'ife,s aétueneme.ntt da,ns Je royaumç 

de Naples, Arpin, ·V en:oufe· &: 'Sulq-Jope,,01J. fon~;. p.é~ 

·Cicùon, H.oraée 8ç -Ovide, l:. 'ançi~nn~ çapi t<!~e, a ve e 

·tout lè pays l<!-tin ,' propJ;ei!lent' qitr Je L<~;tium, n'en ~ 
· ·dopaé q11e tx;ois 1 Ce[ar, Sallufle .& Tacite. Car j.é' 
ne compte pas Varron parmi les grands auteurs, quo~~ 

(ìU'il fùt re plus éruclit de tous l es Romains. De rrìèr:pe 

je ne compterai pei!'lt p armi les auteurs que v ero#"e 
u donnés, -En1ilius Macer, Caffius Set~ems, Pompo:. 

nius Secundus. Mais Catulle, Cornelius-l'fepos:, Vitr~t~e 
f.c · Pline, tou~ quatre ~n différent!l gen~'es, font da~· 

f1qÌ1es. Ce qui feroit encore drgt1e de réflexions, c'e~ 

:qu'aucun RomaiH n'a n-proché à <j.Ucun de ces quatr~ 

·atitéurs cet air· de province qu'or\ r~procha à Tite

-Live. Cela ne prouveroit-il pas-iJ.Uffi, qu~ le!J. Vé. 
:Eonois ont eu: une plus heureu(~ - difpofi~içm à f~ifi.f 

le génie · pr.opre-dè ia lang1.ìè romaine, ·què: les. ~~" 
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. . 
teurs:.venus de Padoue? Peut:étre que Virglle, génie 

au refte fort fupérieur à Catzdle, :ne .s'étoit pas fait un 

ftyle _auffi nai:vement latin que celui de ce V 9ronois. 

Quoi qu'il en foit, n pus ne poqvons do_uter que V é
·rone n 'ait furpafTé a cet égard les ~utres villes d'Italie. 

Il femble que. fa p<;>fition locale l'<tit garantie de ces 

révoluti.ons phyfiques qui ont changé la nature . du 
fol 8c de l'atmofp4ère de tant de villes de la Calabre 

&: de la To{ç_a_ne, _d'Aquileia &: :.<!~ .Ra_.vepne fur le 

golfe Adriatique, Au:!lì V éronc s' e/l ._toujot.Jrs fot,t.: 

tenué. dans un état_de pi·ofpéri~é conft<tnte; &. qJ]oi; 

.que l'on pretende que du temps dep empereurs ro

mains, lorsqu'on y éleva ce fuperpe ~mpl.Lithéatre 

qui fubiìfte eJ;lcpre, eJle ai t été encore plus peuplée 

qu'elle ne l'e!l: aujourd'hui, on y com p te cependant 

cinquante a _foixante mille ames. Paq;:ni les vllles 

non capitales d'un ét1\t conudérable ,. il.n'y a qUr'J :So

logne en Italie qui coptiepne tfne pll!s forte popu

lation: &_il y en a fort p eu en EuJ:ppe_qui la furpaf
,fent, fi on excepte queJques ports de PlCf. 

Le nombre cles hommes ìlluftres qu'elle a· pro

duits dcpuis la renaifTapce des lettres _&: des arts, 

~·~n pas a proportiop .a~ffi grand . que ·l;tfl: celui 

,; qu'elle a donné à la littérature ron:;:til"ie. _· Plufiturs 

villes qui n'en avoient point du tout produit dans 

le temps d es. Romains, en comptent autant que V é

rone dans la littérature moderne. On . p eu t dire 

-qn'elle eft a cet égarrl en mefure avec Fen;are, Mo

dène, · Bergame _&. Bologne. Mais après .tout, "in- -

dépen?amrnent: de trois grar;tds fl.rtiHes.,f. Sp:n-Micheli, 

-J?aul Cagliafff ~rnoro~é le.Y éronefc~ }c Charle~ 
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Cignar~li, V érone a donné à.la république des lettres; 
clàns· -l es· qua tre deìniers fièc1es, une foule de Tavants 

&: d'auteurs du premierordre, Gui/laume Paftrèngo·· 

eft oublié aujoùrd'hui. Il eft cependant un des pre

miers qui ont ouvert la carriète a ce grand noniore 

de littétateurs qui ont travaillé fur l'hiftoire des lettres, 

des arts' &: des ihventions humain«s. n fut un des· 

maitres de Pétrarque, vers le milieu ùu quatorzième 

fiècle. Dans le fiècle· de Léon X &:· dans le· fiécle · 

fuivant Onuphre rPanvinius, Jérom~ !racajlor, · Ju

les- Céfar .5ca/iger, François Bian:Chini, l€ cardina~;No

rfs oh t joui de la plus. hau~ réputation. Le ma~quis 

Maffei, morÙ;n 17? 5, étoit le plus célèbre de tous l es 

favants d'Italie dc fon temps, furtout dans les pays 

étràngers. !1 n'y a perfonnè de vous qui l'ig~ore. 
A Tmin il étoit connu &:·: très - particulièrement 

f{)tis plus d'un rapport; · car ir étoit chamliellarl: 

du roi, &: il dìrigeà qùelque temps la colleél:ion

des antiquités qu'òn plaça dans l'hòtd de l'univerfité. · 

Depuis que Scipiori-Mtiifèi n'eft plùs, j'ai vu ttois foilf 

fa belle, agréabie &: fa v ante ·patrie ;· la première fois 

en 1764· citant en· tornp"agnie d'un Itlandois qui étoit 

p·reffé · de fe rendre a Touloufe, ou l'attendçient Cles 

perfonnes · auxquelles il étoit attaché; nous ne fimes' 

que voir l'atnphithéatre, quelques églifes, l es palais 

Bevilaqua, Carioffe; Pellegrini, Pompeji · &: Terzi,· 

que ll'l marquis Maffei avoit indiqués dans fa Veron~ 

Illu.Jlrata com me l es ·pius remarquables. N ous v~~: 

mes le Mufeum ~u\ih ~a.tiffoitalors, ,&: la Fiera, ~'eH:.' 
à--dire, un ~àtimcnt Legulier ,f folide &: de bon :gour,' 

où pendant-les foires -l~ ;màrchands ént lefu:~ Jiou) 
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tiques. "C'étoit auffi -le marquis Moffei, qui étanl 

Proveditore, ou Synrlic de . la tnunir.ipalité, avoit 

fai t conftruire cet edimce, qu'on devtoit bien imiter er\ 

Allemagne, dans les vÌllti!s où H y a de gra.ndes foires, 

au moins dans celles qui font alfez fpatiet,Ifes. C'eft 

peut. e~e ce qu'auroit du faire Fredc;:ric il fur la vaftc 

piace des g~ndarmes au lieu tles tours, ou combj. 

ner ces tours & le thé?tre avec des portiques qui fer~ 

viffent aux inarchands. Si le cotnte A,lgarotti eùt en-. 

col.'e été a1,1.pres de. Ftèderic; lo.rsque -ce toi fit éva:: 

cuer t;ette place aux gendarmes1 qui y avoient leurs 

~~UJ;ies' & fJ.u;'il voulut l'orhei:, ce bel-efprit ve~i; 
\:i~n~ le lui au~oit probablement fuggéré. L es horn: 

~es de lettres les plm~ illuftres qui fuffent alors ,à; 
y érone, étoient un ami intime d'Algarotti, le pèrc;. 

Bettinelli, dont j'aì parlé dans le mémoire précéc;I·ent,_ 

& l'abbé Lorenzi, dc;mtje vais parler bientòt. Ils fonl!_ 

qncore envie l'un 8c l'autre, 8c en p.arfaitl:!.fa_nté. J 

. En 178 ~ je vis le Mufeurn achevé, l'amphithéatr~ 

~ncore en meiJl::ur é~at par le_[ r~p_<!,ra"tions q';e le pu; 
l;! li c · y avoirfait faire. Au refi~ je vis p eu de d!-o(es~ 

~ai~ bea~coup de perfonnes aimables ~ e_ftimables~ 
~eureufemcmt je tronvai encore toutes çes memes per-

(onn_es en 1792, à l'exception de Jérome-Pompeji, tra: 

c;luél:eur e Plut~rque, qui étoit mort depuis cinq_ ou 

fi;x afl_S. _çomme. je v~nois de voir a Turin, à Milan, à;_ 

Pa~me, à Mantoue,,phliìeurs de m es connoiffances qui 

rp. 'avqient beaucoup p.arlé de la comteffe lt1ofconi, se_ 
q_q.i lui avoÌ\'lnt parlé de mai; ce fu t chez elle quei e· 

~1e fis annqneer auffit~t, que j'arrivai à V ~ronE>. Je; 

t.tpu:v."':i .l~- ~e,II).e. -foh: Cih~:~: eli~ une. (oCìi~té auf~ fa.> 
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:v ante qu'agréable, Se je la trouvai encore plus bril

lante le lendernain au foir. Il y manquoit les deux; 

marquis Pindemonti, dçnt no1;1s avons vu ici le ca

det. Je les ai trouvés quelques jours après a Ve

nife, ou ils font établis depuis qu'ils ont eté infcrits 

au livre d'or. Mais outre plufieurs autres perfonne~ 

de mérite q11e je vis chez Madame Mofconi, j'y vi~ 
un habile mathématiçirn, le ~:<apitaine;~al!mbeni, pro

feffe{rr de mathématiql1e au collége militair~. UQ 
c;le ceux avec lesquels je fis connoiffance chez çettQ 

Dame eft un com t~? de. Lifca, chanoine c{ e 'la ca~ 

tl1édrale, co1Jégue capitulaire par conféquent · du. 

(;hanoine marquis I)ionifi. Gelui- ci fachant qqe j'é, 

tois en Italie, Se que je devois a mb n retour paffe-r 

par V érone, m'attet1doit ave c impatience. ~r cf. r. 
~ifca me cond~ì.fiç le lendemain JDatin. çhez fon 

çonfrère, dans l es maifons tanoniçales atten<j.nte~ ~ 

l.'églifc cathédra~e. M~; Dionijì, qui en ~ 76 5 , étoi~ 

qéjà connu par fes dirt'ertatioqs fLJr cles fJJjets d'hiO:oirEt 

eccléfiaftique, en parti e relatives ~ fe~ étLJdQI? fqr l'q~

itoire d (il fa pa.trie, ' l?'f;ft d~:jpuis quelques anni&!'J!!.JQJJ.t 

oc~up~ de la vie !'::_ du _po~m.e de .J)a(lte. Aya;11t)1J. 

ce que Mr Mérian, a écrit ft;tr ce poete, il en parle avec 

enthoufiafme; &c <;e n'eft pa~ le fc:;ql q1;1e dan.s mon

v.oyage j'aie . trqqvé ~:Jç.trème.me.nt étonn~ qu'l;,l.r.t · 

$uiffe, VÌV'!Pt d~pui~ q,uarante ans a Berlin' ~i~ 

p:t,~ faiJ;e d es r~fle::(CÌOr;t!l fJ. p1:qfonj:le.s ,, ii favante%, fr 
iuftes. f!Jr l;IQ p,o&te qu~ l~s- ~itt~~~t~urs ~t'lliens c.o:q~,- . 
irt;nnent avec peine. Mr le marquis Dionijì voulut . 

e:{l(uite m,e r.onduire Jui- me.me chez Mr le chevalier 

Lorgna ~ ±·~~dat~u~ d'une fociété it~lienne qo~t n~u.11,. 
. ............... ---~ ...__. - -- -
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avons ici dans la bibliotheque !es : volumes·, .& don t 

plufìeurs de nos favants font ufage; &: chez Mr le · 

com te Carli, ·fon ami particulier, · avec lequE-l il vou

loit me fai re -fai re connoiffance._ La vifite du com te 

Carli nous ' fit manquer celle du chevalier Lorgna, 

que nous ne pumes plus tencontrer; mais je fus char

mé de la complaifance qu'eut le comttt Car_li · d'è tre 

mon ·guide toute l'après- dinée' & bien avant dans 

la foirée. . Sa converfation m'intéreffa d'autant -plus 

qu'il eft: très-verfé dans l'hiftoire de fa_patrie, & par 

confé.quent des pays ·voifins. S'il exécute, cornrne 

il fe. le propofe, l'hiitoire de V ero ne . don t il me fit 

l'honneur de me-parler, je ne doute pas que fon ou-

~4 vrage ~ne _faffe quelque tort _a celle que le ma:quis 

Maffei a donnée fous le titre de Verona illujlrala. 

Mr Gagnoli, célèbre,aftronome, auffi connu .dans 

le nord qiJ'ill'eft dans le.rnidi d<=: PEurope *), . &: qui a 

conftruit dans fa propre maifon un bel obfervatoire, 

n'étoit-pas en ville -& je ne pus l'atte-ndre . . J'ai été 

d-é dommagé de .- cette perte par une heu~eufe ren· 

contre a laquelle je ne m'attendo~s pas. En·rentrar:t . 

a l'auberge_; fur le mi di, j'y trouvai le prince Belo

ftskj, qui venoit du nord & alloit en· qualité d'en

voyé de· Ruffie a .Turin • . Plufieurs de.vous ·ont con- . 

nu <;.e feigneur - avant moi.· J'avois fait . fa còn· 

11oifi'ance a Dresde en 178 ~, &: j'avois· eu depuis -lors 

avec lui qu~lque correfpondance. J'ayois .lu plu-. 

fieurs -de fes---.ouviages en ··vers &:. en profe françoife •. 
. · . . . Je. 

'*) Mr· .Cagno li a jiagti.é le. pri:. de l'académie de ·copenha~ 
gue..eJ;l · Ii~,_-:-::~_-:~':. · • ~--·--
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Je félicitois mes coihpatriotes, furtout les gens de 

lettres &: les amateurs cles beaux arts &. de la belle 

liw:\rature, de l'acquifition qu'ìls alloient fairc, d'au

tant plus que le prince Belofeski conduifoit avec lui 

une époufe très- aimable; mais, h è las! . cette mif. 

fion ne lui fut pas heureufe. Il perdit à Turin au 

bout de quelques mais cette charmante époufe qu'il 

ainioit tendrement. 
' 

J e paffai à V érone une partie de la journèe avec 

le prince &. la princelfe Belofeski, jusqu'à ce que 

le comte Carli vint me cherche:r pour nie conduire 

ailleurs. 

Après quelques autres vifites, nous entra m es 

chez la marquife Bevilaqua, Dame turinoife, fille Se 
belle-freur de perfonnes avec lesquelles j'ai eu des 

relations dans ma patrie. N ous vimes dans le fu

perbe palais du marquis Bevilaqua, d es ta~l~aux 

des plu·s grands maìtres, d es galeries 8c cles cabinets 

ornès de ftatues antiques de bronze ,& de marbre, 

qu'on ne manqueroit pas de faire voir au~ étrangers 

i Rome mèrne. Je vis enfuite dans fon cabinet· 

· des livre-s qui m'auroient prouvé, fi je ne l'euffe pas 

fu, que l es per~onnes de qualité font à V érone au 

courant de la littérature de toutes les nations civilifèes. 

Le comte Carli voulut enfuite me conduire chez 

la comteife _ Marioni, ou nous trouvames une tres

brillante tompagnie; mais je ne p1,1S en jouir que 

quelques moments, parce que je devois me ren

dre chez la comteife Mofconi, ou je trouvai 
1
une 

plufl nombreufe &. plus intèreffante fo'ciètc que le 

jour précèdent .. Il y ·avoit ìa comteffe de Verzi, cé· 

L 
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lebre par fa beauté & fon bel- efprit, 8c ave c elle l'ab

bé Lorenzi, 8c plufieurs autres de cette claire. On 

ne connc::>it guere en Allemagne de pareilfes conver

fations. Pour s'en faire une idée, il faudroit fuppo

fer de trouver le foir à la cour cles -prìnceffes dix ou 

douze dames des plus aimables, & avec elles des 

voyageurs inftruits, cles gens de lettres de différen

tes nations, tels qu'on les trouve fouvent à midi chez 

JYfr le com te da Hertzberg, n otre illuH:re curateur, 8c 
qu'on les tro,uvoit autrefois chez le marquis de Ro

fignan 8c le com te Rewitzkj, & qu'au lieu de jouer & 

de fouper, o n s'entretìnt Je littérature, de fc,iences, 

&: par intervalle de nouvelles politique·s. 

Je favois bien que l'abbé .Lorenzi étoit un des 

m eilleurs & d es plus favants improvifateurs d'Italie; 

mais il furpaffa beaucoup mon attente lorsque je l'en

tE:ndis chez Madame de Mofconi. On voulut que-je 

lui propofaffe moi-meme le fujet. Je m'avifai de le 

prier de nous dire quelque chofe fur !es pommes d~ 

terre. Quoique Mr Lorenzi eùt fait un très- b eau 

poeme fur la culture d es collio es, a peine pouvoit-il 

avoir eu lieu de faire mention de ces yom!fies, pour 

lesquelles les. Italie~s n 'ont pas e!).cor'e pris du goùt. 

Le fujet étoit des plus extraordinaires que l'on pù t 

propofer a un improvifateur, quelqu'exercé qu'il foit. 

Le poete véronois nous prononça fur le ·champ 15 

ou QO fiances en rimes oél:aves, parce que c'étoit dans 

cette efpèce de vers que je l'avois prié d'improvifer. 

L'élégance~~es 'phrafes 8c l'harmonie des vers m'é

tonnèrent. Après qu'ìl eut fatisfait à ma demande, 

on lui propofa . des fuj ets plus po~tiques, . au;!C_quels _ 
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11 répondit d'une maniere qui m'étonna moins, ma1s 

qui nous charma davantage. J'avois lu, depuis me

me que je fuis à Berlin, les impromptus qu'on a im

primés du chevalier Perfetti, fi célèbre au commen· 

cement de notre f1ède, &: qui fut couronné poete 

. ~u Capitole, le fecond qui ait eu cet honneur 

après Petrarque; car le Ta./Je, a qui o n avoit d€crété 

cet honneur, eft mort quelques jours avant que la 

cérémonie fe fit. De nos jDurs on y a r.ouronné la 

celebre Corylla, irt·;provifatrice, &: qui a c et égard 

n'étoit pas indigne. de fuccéder au chevalier Peifelti . 

. Mais ni les p~efies de ce chevalier, ni celles de la 

. Oorylla, dont j'ai vu cles pièces imprinrées; n'appro

chent du ftyle ,correa &: chàtié de l'abbé Lorenzi. 

Ce poete ne chante pas comrne tant d'autres que j'ai 

. entendus, n i comrne le chevalier due de Molo, illu

fl:re irnprovifateur, fort eil:imé auffi, &: iriliniment 

gouté par fa manière de débiter, mais que je n'ai 

jarnais eu le bonheur ni d'entendre, n i de connoitre. 

l,e p o ere yéronois récita cornme on fait dans les aca~ 

d émies degli Arcl!ldi, & com me fai t Mr Filiflri, qui 

éto~t i~p.;:9_yifeteur pr; sque de profeffion, -avautq u'il 

fut au fervice de S. M. en qualité de poete poude 

. grand théatre de l'opé1'a. 

Vicence n.' eH: qu'a qua tre ou cinq heures de V é

rone, dans une fituation également faine&: agréable, 

fur un. fol non moins fertile, mais un peu plus iné

. gal, 8c tenant de plus pres ux: montagnes qui font 

partie · d es Al p es rhétiennes, · &: cette peti te diffé

l'ence· ne laiffe pas que d'ex~ · mettre - une affez fenfi!Jle 

1 dans le c~rad.ere\deshab~tants. Les produél:ions Ju 

L ~ 
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territoire de Breffe, de V érone &: de Vicence ne 

peuvent pas è tre bien d~fférentes; car ces trois pro

vinces donnent en abondance ùu bétail & du vin du 

còté qui s'elève vcrs l es Afpes, tandis que la plaine 

de l'autre còté leur -fournit beaucoup de blé. Mais 
le Vicentin &: le Breffan, qui abondent en v in, en 

viande, en laitage, ne donnent point d'huile d'oli

ves, comme le .Y~é~_onois, &: cela n 'eft pas indiffé
rent. Tous -ces peuples ont toujours montré de la 

bravoure; cependant l es Vicentins comme les Bref

fans femblent avoit dans leur caraél:ére quelque 

chof~_9e plus m~rtial quel es V iroiJOÌ~, qui font au 

m~lieu d'eux. On reprochoit mème aux Vicentins 

de la férocité. Mr de la Lande rapporte qu'en 1J64, 
l'année pré~édente i celle de fon voyage en Italie, 
on avoit compté Jans ce pays trois cents affaffinats fur 

deux cent mille . habitants que la province contient. 

Les Vicentins &: l es V éronois ne s'aiment guère; Se 
il eft affez ordinaire que .les peuples qui confinent 

les uns avec les autres s'infultent par des fobri

quets. Les proverbes, les épithètes don t ils fe ré

galent font des jugem_ents dilt.és par la jaloufie &: la 

haine, &: fe reffentent d~ la groffié:.:eté d es temps dans 

lesquels ils font nés. Mais comme cette groffiéreté 

€toit accompagnée de franchife, on y démele toujours 

un fonù de vérité. Les V éronois traitent l es Vicen

tins de querelleux; ils leur reprochent de vivre en

tre eu x comme chiens &: chats: Vicentini cani rh· 

gatti. Ceux-çi difent par repartie qu,e les Veronpis 

font i m emi foux: Verone/ì mezzi matti. Ce qui, re

duit· i fa vale~.<r , tant valJt que de ìiire que le& un·s 
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font un peu féroces & ·que les autres font fort mjoués 

8c gaillards. 

Vicence a été féconde en preux guerriers, en 

habiles juriftes, e n philofophes, en lìttérateurs, en 

architeél:es, en orateurs. Aule Cecina, un des plus vail

lants capitainP.s de fon fiecle, un d_es héros de Ta

cite, étoit de Vicence. On en trouve dans l'hiftoire 

des derniers fiecles une faule qui fe font diil:ingués,. 

non- feulement au fervice de la république de V enife, 

mais dans les armées autrichiennes, quelques autres 

au fervice de France; & mème dans les armées fué

doifes. Quelques- uns de çes guerriers vicentins qui 

avoient pris fervice dans l'étranger, ont m eme fai t 

trop remarquer Ieur bravoure en fe chargeant d'expé

ditions plus courageufes qu'honorables. J e trouve 

que ce. fut un capitaine vicentifl qui conduifìt pri

{onnier à Charles-quint le due Jean Fn\deric de 

Saxe. Cela prouveroit -qn rene de Cf'tte férocité 

que l'ancien proverbe leur reproche encore aujour~ 

d'hui. Cependant cette ·force de caraél:ère qui dans 

l'ancien temps dégénéroit en férocité, a formé de 

véritables génies, lorsque l'inftruél:ion & le progrès 

c!es lumières a tourné les efprits du còté des lettres 8c 
cles arts. J e connois perfonr~ellement quelques fa

vants vicentins qui feroient devenus de terribles par

tifans, s'ils avoient pris le parti cles arrries à la piace 

de la carrière cles fciences. Vicence n'a pas donné à 

l'l tali e un auffi grand n ombre de bons & de fages ·écri

vains 'qu'en a donné V érone. :Mais on remarque dans 

ceux qu'elle a produits un caraél:ère male 8c une imagi

pation vigoureufe. Il y a eu cles auteurs vicentins qui 

L ,3 
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é~rivoient avec foin 8c avec é!é'gance, foit en profe 

foit en vers, témoin entr'autres les poelies du baron . 

de Ferrari, dédiées à Frederic Il, &: ceÌles de Mr l'ab bé 

B f!rle ndi, profelfeur a l'univerfìté de Cagliari. Mais 

c'eH: bien moins par une diél:ion foignée que par la 

grandeur Se la hardieffe de leurs travaux que les au

teurs de ce pays fe font de tout temps • difiingués. 

Tandis qu'a V érone 1 a Mantoue , à Modene, à Pa

doue cles po~tÉs dou~eréux né faifoient què cles fon

nets &: "de paì·eiiles petìtes pieces, deux auteurs vicen

tins of~rent ~mboucher la trompette 'épique pour imi· 

tèr Homere 8c Virgile: le Trijfìn par fon Italie dé

livrée, &. Antoine François O/Mero par fon Alamanna, 

poeme épique tef que celui du Trijfin, mais fur un 

fuj et· très- moderne &. par conféquent plus difficile 

à traiter. Le meme TriJJin, camme tout le mondé 

fait, donna au théatre ~oderne la première tragedie 

régulière, La Sofonisba. 
Ce George Trij]in étoit en méme temps- grand 

conn oiffeur &. amateur cles beaux arts. C'efUui qui · 

ti~·a Pa/ladio de la foule cles ailleurs de pierrl(fi:en 

for;a-Le J2.Ie~rer _ai:cl:iitecre d.e l'Euroj;. J_,~ TrUJin 
pouvuit meme etre regard~ comme. bon archit<:ctte, 

ainfi que plufieurs de fes compatriotes qui, pour avoir 

embraffé le méÙer d es armes, n'aimcient pas moins 

la littérature &. la poi:Hì.e. Valere Chieregato, qui avoit 
l 

commandé l es arrnées de la république de , Venife 

à Candi e, &:: le com te L éo nard de Valmarana, c.hef 

d'une compagnie de gendarmes, · fonderent · l'aca

démie o l m ili!. l} e, ur:~ d es plus célèbr~s d'Italie, &. . 

firent- r.epréfcmter par les académicie.ns, fur le beau , 
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thèafre conftruit p<!_r !é Palladio, 1'0edipe Tyran 

de Sophocle en 1585, lo~~u'à Romé, i Bologne, 

à F or rìce Se i Veni(e on_ ne jouoit que d es comé

dies &: des farces. 
Il efl: de no tre fu jet deremar11uerque p armi le petit 

rtombre des bons auteurs que l'Italie a produits, dans 

deux fi ecles différents, l'un .encore barbare, l'autre 

corrompu par trop de raflinement, deux étoient 

Vicen~ins, Gerhard de li'Iauri.fio &: Gualdo Prio

tato. Dans un fiede affe::rvi à la fuperftition &: 
dans lequel le clergé &: le monachifme dominoit en 

ltalie, ce Maurijio ofa prendre le partì de Fréderic · 

II &: meme du fier Eccelin de Romano, tous 

deux ennernis : déclarés de la papauté &: du clergé. 

Gualdo Priorato eH, de tous !es hiftoriographes italiens 

de·s dèux derniers fiècles, celui qui approEJhe le plus 

de Thucydide &:. de Polybe par ff-9 qualités &:, .fon ca~ 

ratl:ère, &: qui furpaffa les Du Btltay &: Montluc. Car · 

il fut foldat , négoeiate~tr &: voyageur éclairé, autant · 

que bon hiH:orien. Cet te terre, fécond e en hraves 

militaires, né l'a pas é té· beaucoup en pretres &: en · 

moines dévots, &: ceux qu'elle a produits font d' un 

cai·aél:ere non rnoins particulier que !es écrivains leurs 

compatriotes. Presque toutes Ie·s provinces d'Italie · 

ont produit de ces hommes finguliers qui par un 

pìeux zèle ont fondé des ordres religieux. TI en eft 

forti un de Vieence; c'eH: 8_11iTJt . Gaetan de...! a m-ai fon 

illuftre de Tiene. Ce dighe coopèrateur du cardinal 

Caraffa, qui d'éveque de Chietifut élevé au fiége pa

p a! fous le nom de Pau! IV, ne fe contenta pas de 

defendre a fes dìfciples toute p:ropi'Ìeté, comme Saint 

L4 
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François l'avoit fai t; mais par une confiance plue 

~ciurageufe il voulut meme qu'ils ne quetafient point, 

mais qu'ils attendiffent chez eux qu'on leur apportat 

journellement de quoi fe no~rrir. 
Vicence a donné aux chaires de Padoue plufieuri 

jurisconfultes, 8c aux tribunaux de Venife des avo

cats d'une_ très-haute réputation' a qui leur fcience -&: leur éloquence ont acquis des biens imrnenfes. n 
n'eft pas befoin de vous obferver que cette profeffion 

exige plus qu'auçune autre un efprit vif 8c une ame 

lib:r~Sc courageufe, tel précifément que l'air &. les 
""' -.prod~tì"g_ns de 'Ce pays doivent naturellement les 

f12rru.er. Vicence a donné a l'Europe de très - ex

cellents profeifeurs en toutes les parties de la mé

i!ecine 8c de la philofophie, entre autres deux :Im
periali, pere 8c fils également célèbres. De la feule 

famille de Ma.!Jari font fortis quatre médecins, tous 

connus par leurs ouvrages 8c leurs fuccès. IPo!!:_ta

dera, au corp.m~ncement de ce fiècle, a été regardé 

com1~e Te maitre de tous les grandq botaniftes. L'ab-- -
bé For~is n'eft pas médeoin, 8c il n'a pas été profef-

feur a l'univE:rfité de Padoue, ou tout le public lui de

ftinoit une chaire; mais il eft le premier naturalifte 

d'Italie, '& up d es premiers de toute l'Europe. Son 

nom. &. fes .. é~rits fo~t ~OJlnus certaiuement de Mef

fieurs l es confeillers priyés Ge!hard, '1!-yer 8c Mreh

fen JlOS confrères, 8c fe trouve dans le catalogue de 

la fociété célèbre des amis fcrutateurs de la nature, 

.établie dan_s cette capitale, p armi le peti t n ombre d es 

fav.ants italiens qui y font i_nfcrits. On peut obferver 

ùans tous les auteurs vicentina, de quelque genre 
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qu'ils foient, une .certaine energie de caraé.lère qui les 
diningue de leurs femblahles 8c furtout de leurs voi

i1ns. C'eft peut -e tre par la meme raifon que parmi 

ce grand nombre de profeffeurs de médecine 8C de 

jurisprudence que le territoire de Vicence a produits, 

je ne trouve guère qu'un feul théçlogien; c'étoit un 

moine AuguUin que Jules II choifit pour précepteur 

de fes petits- neveux. O n diroit que les gens de ce 
pays s'attachent plus volontiers a des études où l'efpl'Ìt. 
n 'efl: point refferré comme il l'eH: dans la théologie. · 

Le gen~e d'artiiìes que Vicence a donnés a l'Eu
rape appuie encore notre obfervation. Il n'en efl: 
forti qu'un feul bon peintre; &. je ne connois point 

de graveurs de pierres vicentins qui aient égalé ce 
Matthieu de Na.flaro, célèbre graveur véronois, qui 

fut fi cher a François I, roj. de France. Mais 'Vicence 
eft le berceau de la grande&. belle architeé.lure moder
ne. Palladio &. Scamozzi étoient Vicentins. Or s··ii 

. faut plus de délicateffe, plus de gou t pour former · 
un Paul Veronefe ou un Cignaroli; il faut plus de 

hardieffe, plus de fìerté <!e caraé.lère pour former 

un S!'a~nd (l.rchiteél:e. 
L'un des objets qui attirent principalement la cu

riofité des voyageurs a Vicence, efl: le théàtre olym

pique, bàti par Palladio. Ce théatre étonne moins 

que celui de P arme -l<) ; mais il eH: d'un ufage plus 

") Je devois remarquer dans le mémoire précédent que le 
fameux théatre de Parme n'a pas été confiruit par Vignola, 
comme difent l'abbé Richard & Mr de la Lande; mais par Jean 
.Baptifle Aleoui · d'Argenta (vili age du F errarois) plus connu 
comme littérateur, ou traduéteur, que comme ilrchiteéte, Voyer. 

L » 
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'réeÌ 8c plus commode que celui de P arme. · À'ulli ' 
·s'en fert -on affez fouvenrpour des affemblées acadél 

m1ques. J'avois vu ce théàtre 8c la grande 8c belle 

, falle · clu confeil, 8c ·'trois ou quatre des plus beaux 

palais de cette ville, très -remarquable, particulière

ment ·à cet égard. :Mais ·il me reil:oit i voir dans Ies 

environs, . cles édifices d'un grand goùt, 8c cles fites 

charmants. J 'allai les voir avec Mr Pierre Milan; 

·que· j'eus le bonheur de trouver en ville, que j 'a

v ois connu i Berlin deux ans auparavant, 8c qué 

j'eus le bonheur de· trouver au moment que j'ar

·rivai i Vicence fa patrie. Cet hon~ete négo

"ciant ·ne. me fu t pas moins utile' m eme pour cles 

·objets littéraires' que s'il eùt été un homme d è 

lettres de profefiion; Se me procura tout autant 

d'agréments qu'auroit pu · m'en procurer un no~ 

ble vénitien, podeftat, capitaine ou éveque. Mt 
·Milan me fit connoltre trois ou quatre favants ·ou 

1inérateurs qui fe trouv?ient alors_ i V:icence. Mais 

l'abbé Fortis, don t je vìens de parler, n 'y étoìt pas. 

Je le vis quelques jours apr.ès i Padoue &: ·a Venìfe. 

Mr l'ab bé Paris, qui étoit nommé pour précher. le 
·careme de 1793 ·;;_ la · cour d~ roi de Sardaìgne, où. 

l'on n'appelle que cles prédicateurs de la plus haute 

-renommée, étoit aufii a Padoue, où il avoit prè-

-ché le careme dont on venoìt de fortir. 

'l r{azzuclzelli Scrittori It;~liani; &. Adelung Ge!ehrten-Lexicon. 
I.e fai t eft cepc11Ùant très- conftaté par la dcfcription cles fetes 
ù c la· cour de Parmç, à l'occafion cles ndc;es ùu due Édouard 

. Farr1ijé. Nous tenons cela d'une note ma'nufcrite du pèr"è 
"/Jffò, bibliothécaira de S. A. R. le due de Pàrme. 



i e n'entendis parlér a Vie~nce d'aucun .reél:em: . 

de college, ni de p"r0felfeurs. L'univerfite de Pa

doue abforbe ou eclipfe 'les établifrements pédagogì, . . 

ques. cles autres villes vénitiennes. Mai's on me fit 

connoitre une <;lame de Caminer, que je compareroill 

volontiers a JYladame de Genlis, fi . les liaifons de 

cette fameufeFrançoife nous-permettoieilt d'en parler . 

à préfen t a vec éloge. Madame . de .Caminer n'eft 

pourtant ni . maitre!Te d'~cole, ni maiu-e!Te de pen

:fion, ni gouvernante . d'enfants de princes. Mais . 

par .un efprit de patri0tifrne, &. p01,1r fon amufement,

elle dirige l'éducation de ,queJques jeunes perfonnes 

de fa connoiffance, 8c les exerce particulièrement a 
la· declamation. Une pelite trqupe, compoféé d~ 

feJ> élèves de l'un- &. .de L'autre fexe, jou.e chez Ma~ 
d~me de Cami_ner, d es pièces de théatre, tant en.fran

çois qu'en italien. Indépendamment de cela, .on 

'trouve · 'chez elle la meilleure compagnie . de .ceux 

qui aiment &: cultivent les lettres. La darne eft au

teur de quelques écrits qui prouvent fon bon gout &. 

fon jugement, a,utant que fon efprit -&. fes connoiffan

ces. Je ne m'arrete pas a v~ms pader du commerce 

& des rnanufaél:ures qui rendent~ette villejlluil:re &: 
intére!Tante: La foie en fait le pri,!l~ipal objet. Mais 

j'y ai vu cependant _cluli~urs autres.fabri ~es, &. une 

manufathue de . faience qui rel}lplacera dans une 
_'10,.....~-- ~ ~ 

gl'ande partie de l'ltalie celle d'Angleterre &. qui par 

la beauté _ 8c la bonté ~ a - roche beauc.~p. J e 

partis de Vicence. C).vec le regr_et de n'avoir- pas de

mandé r fan·e UD moment ~a CO~lr .a J'é~eque, qui 

eft Mr Mare Z'aguri; noble . vénitien. Je ne Javois 
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ii mon nom étoit connu de Son Excellence révéren

diffime. En fortant dc table ehez Mr Melani, pour 

~onter en voiture &: aller le foir a Padoue, quel
qu'un de la compagnie nous rapporta, que Mon

feigneur ayant appris que l'ab bé Denina, auteur d es 
]Uvolutions d'Italie, all:uellement attaché a la cow: 

de Pruffe, fe trouvoit ce jour-Ia à Vice n ce, deman

da fi c'étoit un neveu de l'auteur d'un livre latin fut 

la théologie, qui .avoit paru en 1758· Dites à Son 
Excellence, répondis- je, que c'eft l'auteur meme 
de ce livre théologique qui a paffé ici. J 'ai fu depuis, 

que Mr Zaguri eft aggrégé à la fociété degli Unanimi 

rle Turin. Je l'aurois peut-etre agréablement furpris, 
en lui apprenant que le fondateur de cette fociété eft 
mon neveu, jeune ho m me qui eft all:uellement de 
l'àge dont étoit Mr Mare Zaguri, lorsqu'illifoit mon 
livre, De Studio Theologi(l!. cb Norma fidei. V érita

blement je voudrois avoir ;quitté Vicence, fans voir 
la fameufe :aotonda du marquis Capra, ni l'églife 
8C le couvent cles fervites; ni la belle maifon de cam

pagne de Mr de M~lmarani, peinte par Trepolo, 
&: avoir paffé quelqu~ quarts d'heures avec ce fa

vant prélat. 

Padoue n'eft qu'à ·quatre ou cinq heures de che· 
min de Vicence. Elle a toujours contenu 8c con

tient encore une plus grande population, fans y 
·comprendre les étudiants. Que devons-nous dire 

lorsq1ae nous trouvons q"Ue cette ville, ii ancienne, 

fi illuftre, n'a produit ni guerriers, ni artiftes, Se 
qu'ayant dans fon enceinte depuis cinq fiècles &: de

:JDÌ une cles p.lus cé!èbres univerlìtés de l'Europe, 
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elle n'a donné le jour qu'i un très-petit nombre de 

favants, & presque pas a un feul de la premi ere claffe, 

excepté Tite-Live, qui encore ne naquit point à 
Padoue, mais à Apono dans les montagnes voifines P 
J'ai entendu dire à des profeifeurs de l'univerfi· 

té qu'ils aimoient ·bien de vivre à Padoue, mais 

qu'ils ne voudroient pas etre Padouans; c'eft dire 

affez clairement que les naturels de cette ville fonr 

d'affez bonn es &. honnetes gens, mais qu'ils ne font 

pas fort fpirituels. L'hiftoire de Padoue, connue 

depuis deux mille ans ou plus,juftifie ce jugement. Il 

eft vrai que quelque méchant a di t dans une épigram

me, que les Padouans étoient des traitres comme l'a

voit été Antenor, dont ils fe vantoient de defcenclre. 

Mais que favons-nous de l'hiftoire véritable d'An

tenor, ainfi que de fon compatriote Énée, a qui o n 

a fait le meme reproche? Que lesPadouans aient été 

des tra1tres, cela n'eft prouvé par aucun fai t. II fe 

peut bien qu'ils aient été fmcés dans cles Circon" 

fiances à prendre un parti que les intéréffés ont re

gardé comme une trahifon. Quel eft le peuplè, quel 

eft le gouvernement qui n'ai t donné lieu à de pareil

Ies imputations? Au refte nous trouverons_f]ue Pa

doue a été conframment attachée aux Romains, 

qu'enfuite elle a bien été fuhjuguée par des-ufurpa

teurs &.- d es tyrans, enfi1~ conquife p·ar l es V énitieps, 

fes anciens fujets; mais jamais fes habitants n 'ont 

donné lieu à etre regardés comme un peuple perfide. 

~es tyrans, don t le plus fameux a été le barbare Se 
détefl:able Ecce/in de Romano, n'étoient pas de Pa

doue. Le nom indigue que ce b1·igand,._ ou :fi!s 
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d'un l:irigand, étoit mattre -d'un bourg dans le Berga.

masque, nommé Rorn·ano; &: les~.r{)_p. rr.E:_ra étoient 

du· bourg qui porte encore ce n-om '. eri tre Pad01;1e &. 
~-=--~ ( 

le chateau d 'EH, berceay de la farnille de Bronswrc 

&: ù'Hanovre. lÌ elt étonnant que les princes d'Efl, 

fi voiflns de Padoue, n'aient jarnais -eté appelés à 

. gouverner · cette ville, &: qè!'eux· m ernes n'aie o t ja

roais ·entrepris de s'en rendre maitres, com me ont 

fai t les de la Sèala de V érone. TI n'eH: -pas de tp.!'m. 

fu jet d'entrer dans cette rechC'rche; il l'eH bien .plut0t 

d'obferver -que l'hi-iloire n'offre pas un feul milit!lire 

iUuftre qui foi-t forti -de ce t-te ville, tandis qu'il en eiì; 

forti beaucoup de Vicence. de Vérone, de Bre-ffe 

&: de Bergame. Car far1s compter !es Coleoni, les 

Martinengo, les Pellegrini, !es Maffei, les Te:rzi, 1es 

Gualdi cles fièdes .paffés, j'ai de mes jours connu 

· de bra ves &: bo ns. offi.ciers de toutes ces villes -auier

vice de Sardaigne, & je ne faurois -en nommer un 

feul ni ancien -ni moderne qui foit fort-i de Padoue. 

Cependant ce ne fçH'lt pas !es pays mentagneux .feuls 

qui donnent de··bons foldats & de bons m'Iìciers. Je 

pourrois nommer un village du Piémont, de fol gras 

&: humide, d'oli fo nt fortis des géne:raux diHingués 

des armées ;J.Utrir.hiennes. 

Voi<:.i des fai-ts ·qui p;rouvent la bonté morale &: 
en m eme temps une forte . de bonhomìe du peu

ple de Padoue. . ~hraferrs Pews <tu~ _Ng_~;gn fìt 

m o uri~ parcè. q ue le Pl!PJif ~ettoit le caraélère de ce 

[éna~eur v~ertueux·en op_ppfition ave<; leJre11, e toit 

; de Padoue. I .. es fe!nmes_ de cene ville jouiJfoient ,d es· 



-lors d'une très-haute réputation de c~afteté & de pu

deur; témoin cette égigramme de M arti al: 

Tu quoque nequitias noflri hifusque libelli, 

Uda puella , leges, fis Patavina licet. 

Cette bonhomie, qui peut quelquefois ètre · ac

compagnée d'orgueil , eil: fans doute l'effet de l'air 

un p eu pefant que caufent les deux rivieres &. h~s 
canaux qui arrofent le pays, &. de la fertilité du ter-. 

1·orr. Or cette fettilité , en facilitant l es moyens de 

fubftil:ance' s'oppofe a l'indufl:rie &. a l'alti v ite; · ainfi 

que nous l'avons rernarqué en parlant d'autres villes 

& d'autres pays. :Mais d'uu autre còté les pays tels 

que celui de Padoue , s'ils ne font pas auffi favora

bles aux facultés fpiritutlles, femblent l'l~tre . aux 

qualités morales. Auffi je connois d'autrelii villes, & 

particulièrerhent Bologne, dont les hahitants oot 

conftamment la réputation d'e tre bons &. honnètes. 

Cependant Bologne a produit ~m très- grand nombre 

d'homrnes tres-habiles en tout genre, guerriers, mi-· 

lita.ires, philofophes, d es mathématiciens, cles poe

tes, cles peintres &. cles architeél:es. D'où vient que 

Padoue en .a produit fr p eu? Il n'e n faucpas chercher 

la raifon particulière dans les circonftances. politiques 

cles deux villes, puisque Padoue a mème eu de l'a

vantage a cet égard. Un mot vulgaire nous fait 

auffi entrevoir la caufc primitive &. véritable du~ar

raél:ere des Padouans. On dit: Bologna la graffa~ 

ma Padova la pa.!fa; . Bologne n'eft pas fur un fol f1 

égal, fi gras, fi fertile que l'eH Padoue. Elle eft 

fur .une colline, camme fon ancien nom de .. }!eljirta 
l'indique: l'air y eH: plus pur Se plus· vif, Se le fol, q.ui 
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demande plus de culture, donne auffi aux habitants 

plus d'altivité. 

Le peuple de Padoue pourroit en général dire: 

jlultitiam patiunter opes, & la vie particulière cles 

gran~ds hommes dunt ce pays s'honore avec raifon, 

Tite· Live, Pierre de Abano, Albertin Muffato, Z a. 

barella, Speron Sperone, le peintre _Mamegnu ne fait 

guère exception àu caraltère général cles Padouans. 

Tite-Live ne naquit point clans Padoue, mais a Apo

no, 'qui eft dans ces collines fi connues fou~ le nom de 

col/es Euganei. Suppofons r.ependant qu'il foit né 

dans cette ville. Mais le caraltère de cet hiftorien. 

ne tient - il pas ~n pt"u de la bonhomie innée 

de fes compatriotes? n n'eft pas fi rare qu'un 

grand génie ait un brin de fottife, comme un homme 

de heaucoup efpril: peut avoir des travers. 

Cette patavinité qu'Aiinius Pollion trouvoit dans 

fes écrits, confiil:oit- elle dans le choix ou dans l'ar

rangement des mots? Les deux paiTages de Quin

tilien, qui nous a conferve ce fingulìer mot de Pol

lion, laiiTeront éternellement ce t te quefiion indécife. 

Mais d'ou vient en attendant, qu'on n'a jamais fait 

de pareils reproches a Virgile ni a Pline, & bien 

moins a Catulle ou Cornelius Nepos, qui étoient auffi· 

bons provinciaux & · plus gaulois que Ti te- Live? 

Caligula, qui vouloit òter !es images de Vir~ile & 
de Tite- Live des bibliothèques, paroit bien avoir 

eu le gout blafé ou gaté. Certcs s'il avoit lu Ovi

de., Lucain 8c Properce, il n 'eH: pas étonnant que 

~irgile fU.t pour lui tn.>p fage' & m eme p eu riche 

de fon fonds; par une femblable raìfon le carattere 
ho n-



ET DES ARTS EN !TALIE. 1 73 

honnete & la r.rédulité dc Tite-Live, fes defcriptions 

&. fes harangues affeé.toient moins fon gout blafe 

que les portraits piquants de Velleius Paterculus. Afco

nius Pcedianus & Valerius Flaccus, _ tous deux Pa

douans, fe reffentoient de l'air mou 8c pefant de 

Ieur pays natal; &. l'biftoire de quelques autres hom

mes illuil:res fortis de Padone dans le moyen age, 
vient eu core t l'appui de ma réflexion. 

Pietro d'Abano, né dans le meme -bGurg où l'on 

eroi t que naquit Tite-Live, fu t un fa vant diningué dans 

fon fiècle. n n'eft pas di t fi fes parents é toient. aifés ou 

pauvres, mais l 'on fait que ce Pierre d' Apono ou d'A

bano fortit jeune de fon J?_ays dans un temps que Pa

·doue n 'etoit n i tranquille, ni heur!ufe; qu'il voyagea 

b'eaucoup, &. qu'il s'arreta a l'univerfité de Paris, ou 

il fut reçu doé.teur de médecine. Il la profeffa enfuitc 

avec éclat auffi bien que la philofop!Jie; mais les 

voyages 8c le féjour fait a Paris avoient donné un au

_tre tour à fon efprit a ce Pierre d'Abano ainf1 qu'aM0 r. 

file de Padoue fameux fchismatique clu XIV. fiècle. 

Albertin Mu.JJàto étoit un favant d'un autre geme 

quePierred'Abano'::'). L'extreme pauvreté de fa farnil

le eu t plus d'ìnfluence fur lui pour exciter fon indufl:rie, 

que n'eu eu t la ric.heffe du pays pour le faire végéte.r 

dans l'inaé.tion. Après avoir appris a lire 8c a écrire 

le mieux qu'il put, il gagna d'abord fo'u pain en co

pian t l es leçons des profeffeurs pour les écoliers riches 

& pareffeux; & ce fut parla qu'il devint enfuite avo

cat habile, hiftorien Se poete, après a voir éte né go. 

*) V. Scardon. de Cla•ì.>P;,.tav. in Thefauro .Azltiq. k Hifi. T. VI, 

M 
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ciateur &: en quelque forte miniftre de l'empereur 

Henri IV, &: l'ame du confeil fouverain de fa pa

trie. Mais pourtant, fi on le compare à JEneas Sil

vius, qui fut fou5 l'empereqr Fréderic ID ce que 
Muffato avo i t été fous Henri VII, o n y trouve au

tant de différence de génie qu'il y en a entre le fol 

de Siène &: celui de Padoue. La vie &: la littéra

ture de Speron Speroni, 1 autre illuftrè Padouan, ne 

contrediroit pas ce que je viens de dire. 
Mais après tout, l'Europe doit infìniment à Pa

òoue, qui a long-temps fourni à une foule de gens a ta

·lents l'occafwn de fe diftinguer. Ou plutòt l'on dolt 

cela au féna t de Venife, qui a foutenu 8c foutient 

généreufement cette univerfité. Il eft fort égal 

à la fociété humaine que ce foient cles hommes nés 

fur l es ri ves du BacGhiglione &: de la Brenta, &: au 

p i ed d es Cols Euganiens, ou cles Vicentins, d es Ber

·gamasques, des Lombards, cles Dalmatiens, oudes 

. Grecs, qui en profìtent pour fe rendre utiles au public. 

Le Frioul, où l'on entre presqu'en fortant de Pa: 

doue, nous fournit encore un exempLe pour montrer 

qu'un fol montagneux, fec &: H.érìle eft ordinaire

ment fécpnd en hommes à talents. Le nombre cles 

favants &: cles artiftes qui font fortis de ce pays, 

efl: furprenant. Plufieurs de ceux qui ont fait le 

plus de bruit en Italie dans toutes Ics querelles litté

raires &: théologiques de notre f1ède, entr'autres 

le prélat Jujle ~[ontapti.li &: le dominicai-ri Concina, 

étoient du :F'!ioul, ainfi que l'eft le doél:eur Scarpa, 

profeffeur a Pavie &: notre confrère e? qualité de 

membre exteroe de l'académie. Les habitants du 
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Frioul, fpirituels, aélifs, induihieux en toutes for

tes de profeffions, font exaélement l'oppofé de ceux 

de Padoue leurs voifins, plus encore que les gens de 

Bergame ue le font de ceux de Crema, dont j'ai 

parlé, ou les Comasques des Lodefans. Ils ont 

parmi l_es fujets de la république de Venife la me

me réputation qu'ont les Biellois parmi les Pié

mor~tois, tout comme le peuple de Verceil jouit à

peu- pn3s de celle qu'a celui de Padoue. Auffi le fol 

de Verceil reffemble a celui de Padoue, & le Biellois 

au Frioul. O n a p pelle les Padouans Bergoli, qui 

veut dire débonnaires, & les Frioulais ou Fourlans 

fe donnent eux- memes une épithere toute contraire .. 

Je ne dois point omettre à ce fujet, que fi Padoue 

n'a point produit des artifies de la ' premiére claf

fe, excepté Mantegna,, né de parents tn\s-pauvres 

dans un villag;d'u p;~~l.l~~, cette gr.;:-n de & riche 

ville a contribué autant que toute autre aux progrés 

de la peinture. D'abord c'efi a Padoue qu'a fait fes 

principaux ouvrages le fameux Giotto, le véritable 

reftaurateur de cet art enchanteur~ FrCf:_n&ois Squarcio

ne, né à Padoue, ne fut qu'un peintre médiocre, mais 

il fit nombre d'élèves, dont on a enfuite admiré les 

talents dans les autres villes d'Italie. On l'appela 

le père d es peintres, p arce qu'il eu t jusqu'a cent trente

fept difciples. Squarcione fit des voyages dans la 

Grèce pour deffiner ce qui refioit de la belle an· 

tiquité. Et c.omme ce peintre étoit riche, il raffem

bla chez lui a l'ufage de fes compatriotes & de fes 

él~ves, une quantité de deffeins, de bas-reliefs & . de 

tableaux, tel:o qu'on les pouvoit avoir de fon temp•; 

M~ 
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car ce bon patriote 8C bon peintre mourut lorsqu'à

peine Raphael avoit vu le jour. 

L'univerfité de Padoue efl: de toutes !es univer

fités d'Italie celle qui a eu le lp]us conHamment 

cles hommes célébres dans le ròle de fes profef

feurs. Je dannerai peut- etre dans une autre occa

:fion un précis d es arma l es de celle univerfité, qui 

eft fr Iiée avec l'hiftoire générale du progres des 

lumieres. 

J e viens maintenant a l'académie d es fciences; 

Je connoiffois perfonnellement, 8C beaucoup plus en

'lore de réputatiori: la piupa'rt cles · membres or

dinaires qui 'Ia compofent. Le Iendemain de mon 

firrivée , j'allai voir l es falles, & me rencontrer 

avec les direél:eurs qui s'y étoient rendus ce · 

jour -la pour · des affaires EXtraordinaires. Ce~ 

falles font dans un édifice public du XIV :fiecle, 

bàti en forme de clo!tre, comme c'étoit I'ufage jus

qu'au fiecle dernier. Je fus d'abord furpris de voir 

dans ce vaiffeau, p armi les autres · portraits, celui 

de St Frunçuis de Sales; &: je demandai comment p ar

mi l es portraits d es proteél:eurs d'une academie fondée . 

depuis peu, fe trouvoit celui d'un éveque de Genéve 

ou d'Anneèy, mort 160 ans avant la fondationde cette 

focieté fcientifique. O n me di t que ce faint, d'ail

leurs tres - lettré 8C meme favanr pour fon fiècle, 

ayant fait fes études à l'univerfité de Padoue, avoit 

été aifocié a.· l'académie des Ricovratì, fur l es debris 

de laquelle l'acadé_mie aél:uelle des fciences étoit. 

fondée. Au refi e cette academie, qui a pris pour 

,},l afe les l·églemenls de c~lle de B,erlìn, eit divi: 

' 
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fée en qua tre claffes, phyfique expérimentale, ma

thématique, philofophi() fpécu!ative 8c belles - let= 

tres. Il y a un préfident, un vice- préfident & qua

tre direéì:eurs, un pour chaque claffe. Deux de celi' 

direél:eurs font en meme temps fe<:;étaires perpétuels; 

un po~r les fciences, l'autre pour les belles -lettres: 

Le premier eftMr l'ab bé Franzoja, profeffeur du droit · 

.de la nature & cles gens: l'autre eft Mr l'ab bé Cifarot

'ti, dont nous avons plus d'une fois ent~ndu la 

leél:ure des lettres adreffées a Mr Mérian. Le 

nornbre . des membres eft fixé a vingt- quatrei 

mais· les claffes ne font pas également nombreufes: 

Celle de phyfique expérimentale eft compofée de· 

.Imi t membres, celle de mathématique de fix, l es 

deux autres de cinq chacune. Les membres 

. aél:uels 1 a l'exceptÌon de deux OU trois, font tOUI 

profeffeurs à l'uni verfité; mais . tous Jes profeffeurs 

ne font pas_ de l'académie, parce que le droit & I~ 
théologie n'ont pas beaucoup de rapport avec le1 

fciences. Deux profeffeurs de la clalfe des légiUes, 

le père Barca & Mr Franzoja, qui: font mem

bres & meme diretl:eurs de l'acadérnie, le font par

ce qu'ils fe font fait connoìtre par des ouvrage~ d_e 

mathématique & de phyfique. Mais outre les mem

bres ordinairell dont le nombre eft fixé, il y a des affo

ciés. Un d'eux eft un Mr Zendrini, celui des élèves 

de Mr l'abbé Cifarotti qui fait le plus d'honneur à 
fon maìtre. C'efl: lui qui vient d'envoyer à Mr Mérian, 

don t il eft un d es admirateurs, la belle diffeitation fur 

la «mythologie allégorique~ 



178 MÉM. IV. sua ì.'ÉTAT nn LETTRE!I 8Cc; 

Le prefident de l'academie etoit alors (en 179~) Mr 

l'ab be Toaldo, le feul de tous les favants qui fe tiOU· 

vent aél:uellement dans les états de la république de , 

V énife qui foit de nos confreres, &. un du tres-peti t 

nombre d 'Italiens que Fréderic II ait agréges à fon 

académie comme membres étrangers. L'eloge que 

je me propofe de faire de lui &. cles cinq ou fix autres 

Italiens qui ont eu cet honneur, nous donnera en. 

core lieu à de nouvelles reflexions fur la ·double 

influence cles ~aufes phyfìques fur les qualites 

morales cles nations. Mr. Toaldo &. fon digne ne

veu Mr l'abbé Chiminelli, qui depuis quelques an. 

ne es efl: fon adjoint, font n es ,a MarcHi@, •chef lieu 

d'un petit diH:riél: du Vicentin, qui a donne- à la ré

publique cles lcttres un plus grand nombre d'excel-

lents fukts que n'en ont do~ne cles villes &. cles pro. 

vinces vingt Jois plus riches par leur fol &. plus 

peuplcfes. 



Con.fidérations Jur la république de Venife. 

·Lues à la fuite d'un rnémoire fur l'ariftocratie, 

le 14 Novembre 1793. 

Venife eft un état unique à tous égards. Son ori

gine, fes progrès., fa conllitution, fa durée, le local 

meme qu'eHe occupe n'a point de pareil. .f Il n'y a 

point de ville qui" dans l'efpace de quelques fiècles 

n'ait changé de gouv~rnement & de maitres; ·qui . 

n'ait été cnvahie, a~ervie par des fo_~ces étrangères; 
qui ne foit paffée fous la dominatio.n de différentes 

familles. Rien de cela ne fe r!=ncontre dans l'hiftoire 

de Venife. Elle s'e!l: élevée fur u~ fonds qu'on avoit 

, regardé comme inbabitable, pl.lisque ces petites ile5 

n'offroient ni villes ni maifons. Elle eft certainement 

née libre, puisque fes fondateurs occupèrent un fol 

abandonné qui n'appa~tenoit à aucun autre état; elle. 

a toujours été indépendante, &. c'eft en vain que quel, 

que malveillant lui a difputé cet hormeur; elle n'a 

jamais appelé à la tete de fon gouvernement cles 

chefs hors de fon fein, comme ont fait tant d'autres 

villes libres d'Italie. Sa conftitution; qui femble avoir 

changé 'deux ou trois fois, n'a fai t q~e fe perfeé.l:ion. 

ner à deux époques dans l'efpace çle treize à. quatorze 

fiè cles. N ée dans le fein du chr.i!ìianisme, elle n'a pas 

plus changé de cult~ gue de conftitutioi,l. La.forme 

de f?n gouvemement ne put d'ab01;d qu'ètre popu

laire, puisque l es pnimiers citoyens étoient ·tous éga~ 

M4 
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lement pauvres. Ils furent gouvernés par plufieurs 

chefs, parce que ces refugiés occupèrent de petites 

iles féparées les unes de:s autres. D ès qu'ils fe furent 

unis, ils connurent la néceffité d'avoir un feul chef, 

qu'ils appe:lèrent due ou doge. Il efi très-certain que 

ce chef gouvernoit avec un pouvoir presque abfolu, 

ainfi que Ies capitaines romains 8c carthaginois lors

qu'ils étoient envoyés pour gouverner d es provinces ou 

commander d es armées; mais il n'eft pas moins certain _ 

que r.es ducs, ces ch,efs étoient éleltifs. Un Flo

rentin nommé Benoit Dei, qui, vers l'an 1470, animé 

d'un zèle outr-é pour fa patrie, vouloit prouver 

aux V énitiens qu'ils avoient été auffi' inconftants 

que fes compatriotes, leur reprocha d'avoir eu des 

c:loges de vingt-cinq familles, 8c d'en avoir dépofé dix

huit, ne fit que prouver par c.etEe invettive que Ve

nife avoit toujours été république, quoiqu'elle eut un 

chef. Le change.ment confidérable qui s'eH: fait 

dans cette république, fu t de paffer ~d'une ariftocra

tie éledive ou mixte, ( car l'ariftocratie mixte tient 

néceffairemen t de la démocratie), a l'arifto~ratie pure 

& héréditaire. Cela arriva en 1 Q79, lorsque le doge 

Pierre Gradenigo, qui devoit par un nouveau choix . 

dJanger le grand confeil, fit continuer celui qui s'é

toit trouvé à fon éleltion. Alors la conil:itution 

prit totalement la forme ù'une parfaite ariftocratie. 

Les ariftocraties fuilfes ne fe formèrént pas au

tr-ement. Les Bernois prétendent que toute l'affem

blée d es bourgeois de la ville remi t l'autorité fouve- . 

raine au grand 8c au petit Gonfeil en 1384· Ce fe

roit un alte de la nature de la l.oi royale cles Ro-. 
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tnains, que les jurisconfultes ont fuppofée fous les 

empereurs. Quoi qu'il en foit au refie de cette affe.Ill:~ 

blée qui confl:itua l'ariftocratie bernoife poil:érieu:

re de ·plus d'un fiè de a celle de v enife' l'hiil:oire d~. 

Berne feroit encore une autre preuve en faveur de. 

l'ariHocra ti e. 

Mais voyons quellés ont été les fuites du .chan-. 

gement fait a la confl:itution vénitienne par la dò-. 

ture du confeil d'ou la plus grande partie de la na

tion fut exclue, &: comparons le fuccès de la ré-pu~ 

blique de V enife ave c ceux de fes rivales qui ado p;. 

tèrent une confl:itution tout- a -fai t oppofée' ou plu-. 

t6t qui n'en eurent point de ferme que lpng- temps 

après V enife. 

Gènes , vexée tantòt par cles doges que la. 

faétion populaire érìgeoit en tyrans, tantot par des. 

gouverneurs que lui envoyoient les princ.e? étran7• 

gers, auxquels elle fe vi t forcée, par fes discordes 

toujours renaiffantes, ~e déférer la fouveraineté, n'a 

eu de repos que depuis qu'elle s'eH: formée en ariil:o

cratie. Florence, tourmentée long- temps parla p o:. 

pula~e, qui donna quelquefois d es fcènes que nous. 

voyons a préfent répétées en France, ne jouit 

d'un véritable bonheur que lorsque les chefs de la 

faétion populaire fe furent érigés en proteéteunJ, 

puis en . veritablès fouverains. Venife, pendant 

plus de deux fiècles depuis qu'elle fe fut formée 

en arìfl:ocratie parfaite, 'ne ceffa point ' de s'a

grandir, IJlal~ré l es guerres fànglantes que lui firent 

. les Génois par~ mer ,
1 

&: la difficulté que l'efprit de, 

fa conftitution oppofoit à fes co~quetes en _terre ferme. 

M" 
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Sans prétendre juHìfter toutes les voies par les

quelles l es V énitieflS etoien t parvenus au commen

cement du XVI fìècle a ce haut degre de puiffance 

qui alarma toute l'Europe &: donna lieu a la fameufe 

ligue de Cambray, on peut dire franchement quefes 

acquifìtions etoient auffi legitimes que celles desrépu

bliques anciennes 8c desmonarchies modernes. Échap

pée a l'effrayant danger qu'elle courut dans le ternps 

que le fyHème politique d'Europe prenoit une nouvel

le face, 8c le commerce une nouvelle route par les 

decouvertes cles Portugais 8c cles Efpagnols, elle' 

a du renoncer a toute vue d'agrandiffement, par

ce que le temps des conque~es pardes entreprifes mi

litaires étoit paffe' 8c que la republique ne pouvoit 

faire des acquif1tions par cles h éritages, puisque la 

république ne fe marie point. L'adoption de Cathe

rine Camara, de qui la republique pretendit avoir 

hérité le royaume de Chypre, a presque éte fans confe

quence. Étant irnmortelle par nature, elle ne peut 

pas mérne fuccéder par cles paétes de confraternité à 
des princes don t la lignée s'éteint, comme plufieurs 

maifous fouveraines ont fait. 
Mais -v enife, par un exemple unique, maintient 

depuis cinq fiècles ou plus fa confiitution interne; 

SG par un bonheur non moins rare elle conferve, de

puis près de tnilis .fiècles, la majeùre partie de fes 

poffeffions &: fa dignite, au milieu de deux puiffances 

formidables. A la vérité elle a du céder au Turc. 

plufìeurs provinces qu'elle poffédoit da:ns la Grè- · 

ce; mais l es efforts qu' elle fi.t · QUI l es conferv er, 

<mt fauvé une grande partie de l'Europe de ljnvafion 
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de ces barbares, parla digue que la république a tou

jours oppofée au torrentqui menaçoit de tout envahir. 

' La tranquillité dont on jouit dans les états de 

Venife depuis l'explofion de la démocratie françoife, 

eft encore une nouvelle preuve de la fageffe de fon 

gouvernement. Le nom d'ariftocratie que les révolu

tionnairt:s françois ont tàché de rendre odieux, de

voit faire c.raindre des infurreél:ions dans les villes de 

la dominatìon véQitienne, la plus ariftocratique qu'on 

ait jamais connue; cependant on n'a pas éprouvé 

le moindrli mouvement. Il eft vrai que dans cè pays 

il y a deux claffes d'ariil:ocrates,. don t le contrafte fert 

au falut public. Le pouple, qui hai t p eu t . ét_J.·e la 

nobleffe de Terre-ferme au milieu de laquelle il vit, 

aime la nobleffe vénitienne, principalement parce 

que celle- ci étant fouveraine, 'humilie la nòbleffe de 

. l'autre claffe; ~ c~s nobles de Terre-fer me, quelque 

puiffants . qu'ils foient, ne peuvent rien entreprendre 

c:ontre leurs maìtres. 
' 

En , politique fpéculative on diroit que pour la.1. 

perfel}:ion d'un état républicain il faudroit que cha

que claffe de citoyens elit part au gouvernement, ou 
' que chaque province envoyat des repréfentants a l'af-

femblée fouveraine. Mais qui peut nous dire fi les 

provinc.es de Padoue, de Vicence, de Vérone, de 

Brefcia, <le Bergame, du Frioul fe feroient confer

vées dans l'état floriffant oli on les voit &. oli on 

l es a vues conftamment, fi l'o n eu t adopté ce f yftéme? 

E;n confidérant ces pays fi beaux, fi policés, avant 

m eme que v enife exiil:àt, o n feroit porté à croire que 

le fénat vénitien auroit du accorder à la nobleffe de. 
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ces province~ le patriciat de la capi tale, ou admettre 

fes repréfentants dans le confr:·il fouverain. C'dÌ un. 

point e!fentiel du droit cles gens qui non-feulement 

n 'eft ni éclairci, ni décidé' mais qui n'a pas m eme 
~té entamé par ceux qui ont écrit fur les gouverne, 

m ents. Montesquieu, qui s'étend beaucoup fur les 

lois de l'arifl:ocratie, &. qui en l es traçant ne fai t que 

donner un précis de la conftitution vénitienne, ne 

touche point du tout a cette queftion' favoir' fi lors
qu'un état ariftocratique s'agrandit, foit par d es con: 

quetes, foit par des foumiffions volontaires, , la c!a!fe 

~égnante doit s'affocier la noble!fe cles pays .conquìs, 

m; idmettre · dans le confeil fouverain les repréfen

tants des provinces. f._riftote 8c d'autres· aprés lu~ 

avoient dit qu'un -bori gouvernement ariftocratique 

doit laiffer au peuple l'efpérance de, parvenir &. de 

s'élever par leur mérite jusqu'aux magifiratures im

portantes, & cite fur cela l'exemple cles Marfeillois; 

mais ils ne difent rien des habitants cles provinces, 

Rome a conféré p eu· a- p eu le dro i t de bourgeoifie .a 
toutes les nations foumifes a fon empire. Les fui

~es qu'eut pour les Romains cette affociation a la

quelle on fe vit force, ne font pas propres a fervir 

d'exemple encourageant. Auffi ni Berne, . ni Zuric. 

n e l'o n t fui vi; Se les hourgades agrégées a leurs 

cantons n'ont pas plus de part au gouvernement que. 

les villes de l'état v énitien. Les Spartiates ont fah 

(:omme fait la république dont je parle. Tis en-, 

voyoient des gouverneurs dans les pays qu'ils avoient 

foumis, _& n'attiroient pas a Sparte Ies habitants di-. 

fiingués pour les faire entrer dans leur confeil. Nous. 
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ne fa vons pas, cornme je l'ai déja di t, quelle étoit 

a cet égard la pratique des Carthaginois. V o ici quel

le eft celle d es V énitiens. D'abord, ils laiffent aux prin

cipaux citoyens d es villes foumifes a)eur çlomination ' 

beaucoup d'autorité dans l'adminifhation municipale. 

Enfuite ils agrégent de temps en temps a l'ordre pa-

tricien de la claire. fouveraine les familles qui ont bien 

mérité de la république, furtout loxsqu'elles font en 

-état de foutenir les charges & de fubfifter déct:m

ment dans la capitale. 

Le confeil fouverain devant etre permanent, il 

eU néceffaire que les membres qui le compofent foìent ' 

dnmiciliés dans la meme ville. Il étoit donc plus ·, 

corivenable d'attirer a la capitale les familles P.rovin~ 
ciales qui ont mérité d'etre admifes dans la clalfe 

régnante. Ce moyen ~e paroit le plus fage & le 
plus utile a l'état. Car on fait ainJì jouir !es fujets 

de la perfpeél:ive de parvenir au rang des maitres, 8C 
l'on encourage l'indufl:rie; d'autant plus qu'on "cher- · 

che /moins l'ancienne nobleffe féodale que la moder

ne commerçante. J'ai obfervé en parlant de Ber

game, que beaucoup de familles de cette province 

ont été agrégées a l'ordre patricien, qui eft le fouve

rain. J'ajouterai encore que la plupart de ces familles 

s'etoient enriclùes par des fabriques &: par le com-
' ' merce *), 8C qu'elles ont achete cet honneur. 

·Mais queL ufage plus noble pourroit - on faire 

d.'un furcroit de richeffe; que de le confacrer volon-

'*) O n compte plus de quarante familles, la plupart de Berga7 
me, qui depuis un fiècle ont été agrégées à la noblelfc véni
tienne, & par là introdr.lites dano le confcil fouverain. 



CoNSID:ÉRATIONs 

tairement au befoin de l'etat 8c 'pour acquenr le 

droit de le fervirP Car il faut obferver que la plupart 

des gentilshommes vénitiens ne reç.oivent aucun 

émolument de leuj:S places. Cependant la republique 

trouve dans cette contribution volontaire de fes fujets 

,1·iches une reffource qui la dispenfe d'augmenter les im

p6ts fur l es claffes qui· ne le font pas. Ce grand nombre 

cles nouvelles familles patriciennes qui ont_acquis ce 

droit par un excédent dc rich effe, prouve en meme 

temps la douceur & lajuftice du gouvernement, qui 

laiffe a fes Jujets de fi grands moyens de s'enrichir, 

tandis qu'on ne cite pas une feule famille qui fe foit 

enrichie par des extorfions, '~,>ar l'abus de fes droits, 

-ni pour avoir· ver:du lajuftice, On en compte beau

coup au contraire qui ont acquis de grands biens en 

s'employant au barreau; autre preuve que l'admini

ftration de la juHice a fes lois & fes régles , qui font 

}es fauveg<u:des de la propriéte, premier objet de tou

te legislation. Cette agrégation de familles nouvelles 

à la claffe patricienne f1 égeante dans la capitale, previent 

les in con veniens qui o n t caufé la ruine des principales 

républiques de l'antiquité. Celle de Crete eft tomb~e 

malgre le fyncrétisme qui obligeoit toutes les villes à 
) 

prr.mdre les armes lorsqu'une étoit menacée; celle 

de Carthage, p arce qu'elle laiffoit ~nrichir le peuJ?le 

fans l'affocier · au gouvernement; celle de Rome, 

parce qu'en donnant trop d'influence au .peuple, 

elle fut fubjuguee par les chefs du pal_.'ti populaire. 

V enife, par fa maniere de recruter le grand confeil, 
'l 

éloigne encore le danger de tombfr dans l'oligarchie; 

puisqu'~n remplace les familles patriciennes qui s'~: 

l . 
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teignent; fan~ quoi elles fe reduiroient a un trop petit 

nombre. D'ailleurs, il eil: plus fUr que ce remplace

ment fe faffe par cooptation, par le fuffrage de la claffe 

régnante' que fi l'o n Jaiffoit la nomination a 'd es af

femblees provinciales, qui ne pourroient ètre que tu

multueufes 8c. par la dangereufes. Et puisqu'i~ eft 

auffi impoffible qu'abfurde que le gouvernement ré

fide dans une multitude, il eft plus avantageux a la 

multitude m eme qu'elle n'y ai t aucune p art. Car a q uoi 

-aboutiroient ces convocations, ces aHemblées popu

laires, fi non a éloigner du travail abfolument nécef

faire a la fubfiftance humaine' une faule d'homrp.es 

qui a la fin ne feroient pas un meilleur choix de fes 

reprefmtams que ne le fai t le confeil conftitué P 

Ariftote n'a pas manqué d'obferver en faveur de 

l'ariftocratie, qu'elle ne difpenfe qu'un petit nombre 

d'individus du travaildoJ!leil:ique & particulier. Eneo

re entre les répuhliques anciennes &.les modemes il y 

a ce t te différence, que le peuple d'ùne ville libre, 

dans laréception la plus étendue, ne. ~omprenoit que la 

moinùre partie d es habitans; l es autres deux tiers, 

les trois quarts étoient cles efclaves..: qye les affemblées 

n'enlevoient p~s au _tr;;!vail; de forte que Ies ré~ 

publiques les plus populaires étoient encore des 

efpèces d'ariftocratìes, p arce que le plus grand n om

bre des···l1abitants étoit exclu de l'aff€mblée où ré

fidoit la fouveraineté. Dans l'état de Venife l'an 

compte environ mille individus qui compofent le 

grane;! confeil, qui feuls font capables d'emplois. Il 

y a par conféquent un homme qui gouverne fur 

deux ou trois mille qui font gQuvernés, puisque ce~ 
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htiit- cents ou mille patriciens gouv€rnent deux à 
trpis mil!ions de fujets. Dans une démocratie de 

vingt à vingt-cinq mille individus, il n'y a pas moins 

de di'ux mille votants pour fe gouverner eux- rnemes 

& vingt mille autres. Ainfi il y a un homme occupé 

i:iu gouvernement fur chaquevingtaine de fujets. Or il 
eft certain que plus le nombre de ceux qui font 

gouvernés eft petit, plus il eft difficile dc les birn gou

verner; p arce que la confidération qu'òn a pour un 

fupérieur, tres- effentielle pour tout homme qui com

mande, eft naturellement proportionnée au nombre 

de ceux qui obeiffent. Elle diminue à mefure que 

s'accroit le nombre de ceux qui fe prétendent égaux. 

L'hiftoire des républiques de Florence &: de Genéve 

fait l'apologie la plus convaincante de celle de Venife. 

Mais ce confeil d es dix ii puiffant, ces dénonces 

fecrétes, ces inquifiteurs f1 terribles ne donnent- ils 

point l'idée d'un gouvernement tyrannique P J'ofe 

affurer qu'une grande partie des hifl:oires· qu'on lit 

dans les relations des voyageurs ou dans cles romans, 

font de vieux contes, que le gout pour les chofes ex

traordinaires fait reproduire, &: qu'il y a au moins les 

deux tiers à rebattre. Au refte, tout le m onde faÙ 

que ce terrible tribuna! d es dix, 8c l<ìS trois inquifiteurs 

qui le repréfentent, font les véritables protell:eurs de · 

la ·· liberte publique contre le~ attentats des patri

ciens arnbitieux 8c puiffants, 8c contre toute forte de 

cornplo_ts. 
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Suite des conjidérations Jur le gou{lern~ment 

de Venife. 

La conftitutìon de Venife dans le fiècl~ de Ch~rles
quint, &: dans celui de Louis XIV a été le fujet de 

réflexions poliùqùes plus que ne l'eft depuis cinquan

te ans la conftitution angloife. Un cardinal Contari

ni V ~nitien, un Fiorenti~ nommé_ Giannotti, un au
tre V énitien nommé Nicolo Craffo avoient fourni les 
premières données a ~melot de la Ho-uffaye qui 

écrivit un flècle api!i:s fur le meme fu jet. Qu;oiqueì.a 

conftitutionn'ait guère changé depuis laHouffaye, ni 
m eme depuis. Cop.tarini, ce qu'en a dit dans fa defcrip

tion d'Italie l'ab bé ~ichard, eft ce qu~on p eu t lire de 
plus faùsfaifa_nt, inalgré ·quelques erreurs ou il étoit 

ìmpoffible qu'il ne tombàt point '~). Car le fyftème du 

gouvernement de V enife eft fort compliqué, &: l'on 

fait bien, qu'il paffe pour le plus myftérieux. Ne 

voulant ni copier ce qu'on pe'ut lire facilement, Ioit 
dans les confidérations de l'abbé Richarrl, foit dans 

le voyage de Mr. de la Lande, &: ne mé flattant 
point de pouvoir bien reéì:ifier leurs inexaéì:itudes, 

& corriger ieurs:fautes, je n 'en dirai pas d'avantage. 

Je parle a une affemblée de favans qui n'igno

rent probablement point combien la répubuque Vé

nitienne a contribué a la renaiifance des letrres' à 

•) U.n exjéfuite efpagnol, l'abbé Tintori, a donné une hi
ftoire civile de Venife en douze volumes, qui fai t connoitre la 
conftitution de cette république, mieux qu'iucun autre ouvrage 
'i tu ai t paru jusqu'ici. · - · 

N 
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la propagation des lumières utiles, aux progrès du 

commerce Europeen .&:· cles arts a la foc~eté . Elle a 

transmis au Nord 8c a l'Occiqent des monumens de 

l'ancienne Grèce avant meme qu'on fit attention: à 

ceux ·de l'ancienne Rome. La verrerie , les ouvra

ges de crillal,.la quinquaille.rie furtout, étoient poì

tés. a v enife à une alfe~ haùte perfetlion ' avant 
qu'il fu t parlé de celi es d' Angleter1:e, ou d' Allema

gne. Venife a été de .tout temps l'afy le de la liberté 

-littéraire, 8c c'.eit peut-etre un des pays ou une forte 

·de philofophie libre s'efi depuis long- temps accordée 

~v~ un cqlte religieu-x; · magnifiquement foutenu. 

:Elle a été dande Xlti, ou XIV iiècle ce qùe Lon· 
dres efl: dans le nòtre;. a vec I' a v an tage que la diffé

rel!,Ct;l du cnlte donnoit à Venife pour les progres 8c 
.Ze foutien des arts d'agrémen~. 

Florence qui a ~té pendant deux fiècles la rivale 
l • 

,de V enife, ·a produit ~ans ·doute de gr<!nds génies; 

FJ.ais ii :nous· .chetchons dans q1:1.el -'tetnps ont véc~ 
:,eeux q_ui par leurs talens 1k ~ew;s .. ouvta·ges ont fait 
le plus ·d'honneur à ce t te ville, hous e n trou verona 

-}!. peine quelques- uns qui foien.t redevables de leurs 

f~cces au gouvetne~ent populaire. D ante, par exem

ple', un des- v~us. grands aèlteuts, qui aient vu lejour 
_à Fl-orence, étoit ·comme Gibdin 8c paJ;.,confé_guen~ 
arifiocrate. . Pétrarque étoi.t plus qu'arifiocrate; 8c 
;Bqccace fu t plus toyalifte que démocrate; d,'ai!leun 

l'un he futjamais à Florence, Se l'autre n'y vécut pa• 

tonftamrrtent. Marillè Fi'cin., Machi~vel, Guièhar

din, Michel.Ange, Galilée, ' Vivi~n(on.t ~~C);l _fous 
J~~.ouvernement des Medicis, qui de famille d'abord \ · 

--. 
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très - populaire étoit parvenue a la fouverairieté. 

J'obferverai de plus qu'avec tout; l'avantage que Flo

rence a fur V enife par fon fol fec, par fon air vif 8c 
par · les produilions des collines qui l'entourentt 

elle n'a pàs donné a la république cles Iettres autant 

d'uuvrages qu1en a donné la feule claire des .patri

ciens de Venife, qui ne peut jamais. faire b. ving.: 

tieme partie de toute la population de Elorence • . Il 
me faudroit rédiger. un long catalogue, . 8c repaffer 

le livre q' or, ou font enrégiftrées Ies familles nobles 

V énitiennes, pour fai re connoitre la: foule. des au

teurs qui en fontfortis., poetes, hifl:oriens, .pJliloio

phes, orateurs, littérateurs profonds, tels que les Ar. 
naldi, Bado ero, Barbaro, . Barbariga,. Barbe, Barqzzi, 

Bemb.o, Beregan, Capell.o, Contarini, .Corner, .Dandolo, 

Delfin, Di ed o, Erizzo, Farfetti, Eoscarini, Garzont• Grie 

mani, Grìtti, Lippomanno, Loredrm, Mocenigo;. Molino., 

Morojìni;Muffati, Nani, Navagero, Paruta; Pasqualigo, 

Pefar'o, Pizzamani, . Priuli, .Quirini, Sagredo, Sanuto, 

Savorgnr.mo,. Soderinì; Soranzo, . Trevifan, Valier,. Za

guri, Zen, Zujiinian. Peut-etre ne com p te-t-on pas à 

préfent dans la haute nohle!fe V énitienne autant 

d'hommes illu:ftres en lihérature qu'il y en avoit dans 

l~ XVI Iìecle. Les cir~onftances politiques. les em

pechent probablemènt de faire cpnoo!tre leurs t-ctlens 

en fe faifant imprimeJ:; mais o n .ne doute pas que 

plufieurs des premiers gentilshonimes yiv:aNs au

jourd'hui, ne .fùffent capables d'eprichir ~le. p!l.<lblic 

de leurs produlì:ions littéraires . COII)tn€ ,l'ont .fait 

leurs ·ance tres, · &. comme l.' a fàit de, nos jolilrs .Mare . 

Foscarini qui a_ ta~t honoré ~a COUl:OJ;I.'ne ducale 

N "'l 
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qu'il porta, & qui après fa mort eut un panégyrifte 

digne de lui dans la perfonne de Mr. Arnaldi. 

Il y a à Rome un noble V énitien auffi refpeétable 

par fon favoir, que par fa na~ffance & fa dignité, le 
cardinal Fjangini, dont les écrits imprimés atteftent 

tous les talens d'un bon auteur, Et nous avons vu 

un po~~e du grand genre fur un fujet, qui nous 

intéreffe partictùièrement, puisque le héros~ e!l eft 
Fred_éric lL Ce riche poeme eft d'un gentilhom

~e V énitien ( Afcaniq MoliJY!.)_. Au refte la plu· 

p art de ces gentilhornmes fe contentent de c.ulti ver 

fans publidté les lettres, les fciences & les arts, 
& de protéger ceux qni les cultivent avec fuc.cès. 

De cette manière fe cliftinguent Mr. Ange Quirini ne
veu du ctHèbre cardinal de ce no m; Mr. François 

Morojini ancien des réforrnateurs de ~'univeriìté de 

Padoue; Mr. Pierre Barbariga qui eH: le principal 

proteéteur des écoles de Venife; Mr le procurateur 

Pefaro, Mr. Jérome Giulian qui fu t ambaffadeur à 

Rome & bailli à. Conftantinople, 8c. qu'on regarde 
comrne le patron ou plutòt le créateur véritable du 

célèbre fculpteur Cafano9a. 

On ne parle plus à Venife des académies qui s'y 

étoient formées du temps de Bembo, S{eron Sp~mni 8c. 
de Bado aro. Mais il y a une académie ,ae jeunes patri

ciens au n ombre de vingt- qua tre qui s'exercent aux 

foné:tions qu'ils font deil:inéS- à remplir. Elle efl: di

rigée par quelque perfonnage refpeétahle par fon 
ige 8c. fes emplois. Cette jeuneffe discute des ;dfai-· 

res d'état & dès matières politiques; o n o pine, o n · 

decide les queftions par fuffrages, .comme fi l'on étoit 
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réellement dans un confeìl; on fe forme ainfi aux af

fairei, &: furtout a l'éloquence qui eft l'étude prin-

~ cipale dans les républiques, pour ceux qui doi

vent entrer dans les confeils. La fo~iété medico
phyfique de V enife don t j'ai fai t menti o n e n préfen

tant a l'académie un excellent ouvmge de Mr. l'abbé 

Olivi qui en eft membre a un objet tout différent, 8e 
d'uné utilité toute di:fférente-

Les bourgeois de la claffe qu'on app<=lle des fecré

taires, feroient partout ailleurs regardés com me nobletr, 

d'autant plus que quelques- unes de ces familles def

cendent de familles patriciennes par de ces mariages 
d'inclination qu'on appelle mésalliances *). C'eft par

mi ceux- ci qu'on devroit chercher les gens de let· 

tres & ·Ies écrivains. Auffi le comte 'Algarotti, les 
comi:es Gaspar & Charles Gozzi éto1en de cette 

claffe. Cependant Ia plupart de ceux qui auroient 

les talens néceffaires pour figurer corrime au· 

teurs fe deftinent aux emplois qui ne leur laiffent 

plus guère de loilìr pour s'occuper de littérature ou 

de fc~ence; la grande facilité de jouir de la vie qu'on 

trouve à V e n ife en empechent beaucoup d'autre1 

de fe livrer a des travaux de longue haleine. 

La pre!fe n'eft pas auffi libre que les écrivains k 

le1 libraires fouhaiteroient qu'elle le fut. Le fénat 
qui ne veut point fe brouiller avec Ies puiffances 

étrangères, ne permet pas qu'on publie des invefii. 

ves, ni des fatyres contre les princes' se i plus ·forte 

" ) Il y a p armi !es Citadini, des Bembo, des Gradenigo, 
d es Soderini, des Venier &c; ilfus de familles patricicnnes dc 
cc1 noms. 

N3 
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raifqn il féviroit contre les frondeurs tte fon propre 

gouvernement. L'impreffion des livres à quelqucs Ì· 

égards · eft plu1 libre , à Lucques 8c . à Livourne, 

qu'à Venife. CepeJ;Idant il n'y .a guere de ville 

où l'an . imprime 8c n\imprime tant d'ouvrages en 

tout genre, qu'à V enife. Ceux qui o.ç.t déja été 

publies ·ail!eurs s'y réimpriment fans difficulté en ori-

ginai ou traduits. Ce font.les· tròis réfm;mateurs de 

l'univeriite de Padoue, qui . accordènt aux "libraires 

&: au]): imprimeurs des privilèges exclufifs pour tou-

tes fortes d.e livres qu'on. impr,ime. Dans l'exercice 

de cette pa.rtie de fouve.rairieté il arrive quelquefois 

des cas que la lo~x n'a pas prévu, 8c qui clonnent 

li_eu à des plaintes, foit · aux libraires., foit aux 
~ l 

auteurs "). 

L'imprimerie n'a pas été inventée à Venife. 

Mais. c'eft la qu'elle :fìt fes r.remiÒrs progrès. Les 

!l!fanuces ont precedé tou~ ce que·Paris, .Bale, Lyon, 

Flmence, A ·mfterdam, Leide, A,nvers, Londres 

ont produit de plus beau dans ce genre. A préfent 

o n ne cherche plus a v enife la beaut~' mais le bo n 

prix ·d es livres, .SC il eft certain que dans aucu.ç. pays 

. t<} Dans le J:Il.Oment où je me trouvai à Venife, deux 011 

trois mÒis ap;ès la mort de Leopold II, deux auteurs travail.., 
Ioient à l'hiftoire 'de cet empereur; un 'd'eux obtìnt un privi
lège· portant défenfe aux impdmeurs d'imprim.er tout_e autre vie 
d_e Léopold II, que celle de l'auteur, à qui le privilège venoit 
d'~tre àccordé. J'entendis un autre ' auteur qui fe voyoit par là 
privé ·du profit, ou .. de lir gioire, qu'il efpér.oit de fon tra:vail, 
fe plaìndre amèrement du tort qu'on lui faifoit. Tout emporté 
qu'il étoit il ne dit rien d'injurieux, ni con tre · le gouverne
ment, ni contre les réformateurs ; mais il déteftoit dans.les ter
mes Ics plus éne.rgiques le métier d'&uteur. 
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du m onde o n ne les trouve a meilleur marché; p arce 

qu'e les ouvriers y vivent a peti ·de frais' se qu'ill 

font très -aétifs. Oh fai t cepc'nàant, quand on.veut, 

d'e très-belles se très-bonnes éditi!ons. L'imprimeri:e 

de Z atta pour d es Iivres orientaux ne l è èède guère 

a la fameufe de propaganda. Il y en a une a Baffano 
de Meffieurs Remondini, &. une ùans le feminaire 

de Padoue, auxquelles 'il feroit difficile de trouver 

de femblables en aucune partie de l'Europe. 
Si l'architetture &: la fculpture ne brillent pas au

tant a Venife qu'a Florence, c'eft aux circonftances 

géographiques q:u'il'faut l'atfribuer *)· Au furplus 

V enif~ a. eu de grands architeétes, &: dans ce m o-
1 

men~ !e pl4s grand fculpteqr qui foit au monde eft un 
V éoitien & q:éature comme je viens de le dire d'un 

illuftre membre de cette répuhlique, Mais dans .la 

peinture 11 s'eit fait de plus grand es chofes a Venife 

qi.1'a Florence. L'école. véniti13nne eft très -renom
m ée dans l'hifl:oire de r-art: & ·ç•eft dans cette, ville 

9-u'ònt lailfé le plus de leurs ouvrages le T itien, 

Pau[ V ero1leje
1 

le Tintoretto, & dans notre iìècle le 

chevalif'r Celejl:i, Segala, Paolu Pagani, Rofalba 

Carriera, se dernièrewent ';fiepolo, prcsque tous pein

tres de la premi ere claire. 
. Le comr:nerce n'efì: :plus ~ Vepife dans l'état ou on 

l'a vu· dans le XIV. &: XV. fH~cles. Il eft dechu 

a p eu près d;ms la mèrne :propm:tien' qu'~ft tombé 

celui d'Augsbourg, de Nuremberg &. d'Erfurt. :Ce 

rtouveau palfage aux lndes orientai es, qu'ont trouvé 

"') Venife n' a pas des carrièrcs dc roarbrc il fes portes colll• 

llàe florence. 
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les Portugais 8C la déco~verte dé l'Amérique qui 

enrichit tant de villes fur l'Océan, ont été fatales 

aux commerce de l'Adriatique. Rien n'eft plus con

nu. Les Hollandois , Anglois, Danois, . Sué

dois, Se meme les François partagent atl:uellement 

le profit que faifoient les •Italiens, &: l es V énitiens 

furt6ut, dans l'Archipel, dans la 1\-Ier Noire, & dans 

tout le Levant. l\1algré cela le commerce a V enife 

ell: toujours dans un état floriffant; & c'eft encore 

en grande partie l'effet d'un gouvernement fage &: 

modéré. 

J'ai déja dit que les fujets de la république, Bref

fans, V éronois, Vicentina, &: furtout les Bergamas

ques, ont fait a Venife ùes fortunes immenfes . . Mais 

ce ne font pas les fujets de la république feuls qui 

y font le commerce. Il y a eu, & il y a continuel

lement des négocians de toutes nations &: de tou

tes réligions' qui jouiffent de la meme liberté, 

de la meme protetl:ion, cles memes avantages . . La 

famille ReZ?;onico <!ont eft iffu le pape Clément XIII 

, étoit de Come, pays fu jet alors a l'Efpagne; elle s'é-

; ' toit enrichie a Venifepar le commerce au point qu'elle 

put acheter le patriciat, 8C conferver eneo re de très

grandes richeffes. Mais une preuve de la liberté dont 

jouit le commerce a Venife, & de l'état d'atl:ivité ou 

il efi encore depuis !es progrès qu'a fait la naviga

tion dans l'Océan, nous l'avons pour ainfi dire fous 

nos yeux . ... ç'~ft Sigismond Streit, Berlinois, bienfai

teur cl'un cles plus utiles établ~ffem_ens qui foient 

dans cette grande capitale. II n\~toit ni V éni

ti~n, ni fujet de Venife, n i It~lier7, ni c;tholique; 
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• il étoit aUemand, 8c luthérie~, malgré cela il trouva 

non-feulement toute la liberté de négocier, de gagner, , ' 
' se de raffembler d es fommes confidérables' mais en-

core celle de transporter fes fonds a Berl!n fa patrie*). 

V o ici maintenant quelle eft a Venife la vie d'un 

étranger, particulierement d'un homme de lettres. Le 

matin fi on n'eft pas occupé chez foi, l'on va d'auffi 

bonne heure que l'on veut trouver des ecdéfiafti

ques &: des moines &: déjeuner chez eux avec du 

chocolat, ou du caffé. L'on canfe, l'on voit cles li

vrcs, cles manufcrits, d es éditions rares, des me

dailles &: autres antiquités. Si m eme dans . cette cl alfe 

le nombre cles favans connus par de grands ouvra

g~s n'eft pas proportionné aux moyens qu'offre cette 

grande ville pour fe perfeé.l:ionner dans les fciences 

& les beaux arts, &: de publier fes produé.l:ions; 

on trouve en revanche ainf1 cles hommes infi.. 

niment érudits &: profonds dans différens genres 

de fcience ou de littérature, ave c lesquels un 

étranger peut · s'entretenir avec profi.t. Je ne parle 

pas cles avocats qui forment presquc partout la cla{fe 

la plus conf1dérable d es gens de le t tres, particuliè

rement a Venife, oli l'éloquence a aullì bien fa 

part dans les plaidoyers, que la jurisprudence toute 

nue. Il n'eft pas facile de les trouver dispofés a s'en

tretenir par forme de converfation. Ils ont trop 

l 
-~<) Cet honn~te ~o m me aimoit la république de Venife avec 

un enthoufiasme qui tenoit de l'adoration. Il fit compofer par 
un homme de lettres de Padoue un volume d'éloges de cette ré
publique, & il ordonna qu'on en liroit un tous !es ans d<mi 
une a!Temblée publique du collége auquel illé~ua fon bicn. 

N!" 
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à faire avec les cHens, les plaideurs Se les juges. 

L ·es .médecins de Venife. ne foot guere des liyres, 

& ne font connus que dans leur pays. Comme.ils ont 
beaucoup de pl!'atiques, il eil: plus facile de lt,Js ren

contrer en ville ,dans les maifons & dans les hòpi
taux, que de les trquver che~ eux. 

Mais les gens de lettres cles autres genres font tres 

acceffibles., 8c m è me affe:z communicatifs a V enife, 

Clomme par tout ailleurs en Italie. Mr. Marino

witz qui paffe pqur Lln .véritab!e archi ve de toute for

te d.e conn,oiff~nces eft infi.niment fupérieur a tout 

çe qu'i1 a publié jusqu'à préfent. JYI,:. 'Gallicioli qui 

t~'efl: connu qu'à Venife, 8ç M.ç. Boqretti qui l'eiì dans 
toute l'Italie, font tous les deux profondement fa

vans, l'un dé!ns le!} langues orientales, I'autre clan~ 

l~ grecque. Le plus connu d es littérateurs V éni

tiens eft Mr.l'abbéMI)r~lli. Les voyageurs érudits ne 

:rpanquent pas de. raller voir pçm; fai.çe fa connoif

fancc. O n , le trouve f-acilement i la bibliothequé 

de Saint Mare. ll eft communicatif, 8c I es plus 

grands littérateurs . tant Françbis ,qu'Allemands le 
confqltent avec profìt, 

Je n'ai pas connu perfonnellement Mr. Pajlore; 

mais je le connois depuis vingt ans par fes belles tra

dutìiops, 8c les potes.favantes dont i.ll~s a enrichies. 

l 'ai co.n.pu particuli~rement l'ab bé Bragolin, 8c je lui 

ai entendJJ. prononcer dans. l'églife de Saint-Mare à 

l~ccafion· cles m<tgnifiques funéraille$ que l'on fit à. 
l'amiral Errw, l'oraifon funebre de ce h!hos en 

latin. C'eft furtout .dans la littératQre latine, qu'il dt 

efl:imé. Il efl: profeifeur d'éloquence à un gyrnnafe 
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de · cette capitale. J e trouvai une fois avec lui un 

Mr. de Maijlrl, don t o n m'avoit parlé camme d'un 

hon é"crivain. Dcpuis que par l'abolition de fon 

vrdre le 'pere; aujourd'hui, ab bé 'Canonici s'eH: retiré a 
Venifé fa patrie, c'eH: lui particulièrement après 

l'abbé Mofelli que les voyageurs inftruits tachel}t de 

voir, &. on ~e v.oit fans difficulté, d'autant plus qu'il 

.fait ·en quelque forte le commerce ou des trocs avccs 

fes antiquités &. (es livres rares. Un peu plus tard on 

peu vifiter au~ les feigneurs vénitiens dont on efii 

connu ou chez qui on. fe fait introduire par quel

qu'urÌ qu'on connoit déja. O n prend encor du caffé,• 

l'an , parle du. pays ù'ou l'an vient, ou de celui où 
l'p n eft. Car il ne faut pas croire qu'a V enife l'o n 

n'ofe pa:rler pÒlitique. n· faut feulement favoir f~ 
contenir dans cel:tains termes, comme tout' hommé'. 

prudenl fait dans les auti:es pays. L'an voit en palfant 

quelqties eglifes, puisqu€ il n'y en a aucune qui n'offre 

quelque chofe digne d'e tre vue. On/s'affemblcr dans 

d es caffés oli l'on trouve c.eux que l'o n connoit," &. l'on . 

fai t '_par leur moyen de nouvelles connoilfances. 

Si l'on préfère aux caffés les 'boutiques des mar: . . . 
c,han'ds, &. furtout celles des libraires, o n y trouve 

toujotirs quelques nouveautés · Iittéraires, &. l'où 

fe rencontre ' fouvent avec des gens de lettres du.. 

pays, &. des profeffeurs de Padoue, qui vont a Ve-

, nife toutes l es fois, qu'il~ ont une · femaine de 

vacance. C'eft . dans une de fes boutìques- que 

je connus en · 1764 le célèbre "botanifte Marjìli, 
que je revis ave c tant de plaifir vingt- huit ans après 

à Padoue dans le fupei:be jarùin liotanique dont il· 
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a la direéì:ion. C'eft dans-des boutiques de libraires 

que nous nous réuniifions Mr. l'ab bé Toaldo, & 

moi lorsque nous nous étions féparés. C'eH la 
que je pouvois facilement rencontrer l'abbé Fortis, 

& que je rencontrai plus d'une fois. Mr. Forma
leoni, un des hommes de Iettres les plus eftimés 

aujourd'hui. J 'y aurois trouvé, :fi j'y avois été 

plus fouvent , l'érudit Scioppalalba, le doéì:eur 

delle Sa./Je latinifte du premier rang·, le père Pa

flore & ·Mr. Bordon, fi connus par leurs belles tra

dulì:ions d'auteurs claifiques, fans ·aHer ch~z eux les 

c;létourner de leurs études. Sur le midi le beau momle, 

hommes &: femmes, va fe promener fous l es arcades 

d es procuraties Se fur la piace de Saint-Mare, uni

que par fa beauté &: fa propreté. C'eft comme une 

grande &: belle falle ou un grand théatre fous la 

voute du ciel. La foule des élégans 8c des é!é-. 

gantes très- fouvent masqué~, &: des curieux, d es 

oififs y eft plus grandequ'on ne la voit dans' les beaux 
jours d'été aux tentes dans le pare de Berlin. 

Apn\s diné on fait des vif1tes à Venife jus

qu'a l'heure que les théàttes s'ouvrent. Si les 

théàtres font fermés comme il& le font en carème, 

&: quelques femaines apn\s paques 8c avant no el, on 

fai t d'autres vifi ~es, :fi l'on n'aime pas de refter chez 

foi, ou de s'entretenir dans l es caffés qui font tou- . 

jours ouverts & toujours remplis de compagnie plus 

ou moins bonne fuivant qu'ils font fréquentés; mais 

il n'y en a aucun où l'o n ne puiffe entrer fans craindre 

de fe cléshonorer. O n va quelquefois aux caffés après 

que l'o n eft forti cl e converfation à dix&: onze heurc:s 



SUR LA RÉPU"BLIQUE DE VENISE. ~01 

du foir .. C'dl: la que foupcmt ave c quelques biscuits Se 
quelques verres de vin ceux qui n'ont pas ménage, 

ou qui ne veulent point fouper chez eux. . Mais la, 

grande mode des feigneurs 8c rles dames vénitien..: 

nes eil: d'av~ir un qdìn ou ils' paffent la foirée, se 
foup~nt les uns avec leur maitreffe, les autres avec 

h:urs galants ou leurs amis de confìance. Cepen

dant un grand nombre de dames reftent chez elles 

avec une petite foc~été, 8c reçoivent ceux .9.u'el~ 

les aiment de voir. 

Dans le p eu de jours que je paffai a Venife l'an

née dernic!!re les théatres étoient encore fermés' se 
j'eus la fatisfaél:ion d'etre reçu de quelques un es de ces 

l . 
dames. J e vis chez elle Ma d. Vendramin née Corner, 

que j'avois connue a :Brefcia lorsque fon père y étoit 
podeftaf. Je la' ttouvai occupée ole l'éducation· de fes 

charmantes filles. Je vis Madame Cecile Tron, née 

Zendame, auffi diftinguée par fon amabili tè que par fa. 

naiffance 8c fon alliance, dont plufieurs illuftres voya

geurs, 8c entre autres les princes de Wirtemberg 

m'avoient beaucoup parlé. 

Madame Micheli, époufe d'un Savio grande, Ma

dame Pefaro, époufe du chevalier Pefaro, pro<;ura

teur de Saif!..t Mare, . Madame Tron, veuve de ce 

chevalier Tron . qui a gouverné la république pen
dant vingt ans, 8c qui étoit gou~erné lui-me me, clic.: 

on, par cette dame belle, airnable &: fpirituelle, ont 

chez elles cles fociétés d'hommes d'efprit 8c de gens 

de lettres' a qui elh:s font bien moins fentir la dif

férence du rang, que ne le feroient fentir d es dames 

de cour, quoique ent1:e une grande dame vénitien· 
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~e, & une dame d'honneur de quelle cour que co 

foit; il y ait presqu'autant dc différence, qu'entre une 

princeife & une dame. 

J'ai été plufieurs fois chez Mad. Elifabeth Ma. 

rin ,, née Teutoçhi de Cephalonie. Com me fon mari 

p'eft pas d es plus .riches, quoique d'une d es plus 

anciennes & illuftres familles, l'état de fa maifon 

~ft fur un pie d aifez modelle; mais fon efprit se 
la foci{;té q..u'on tyouye chez elle fon incompara

bles. Sans parler de fon efprit , & dc fori in· 

ftruétioh, qui rtl'i:mt pàru admirables, je trouvai dans 

fa petite chambre de compagnie une vingtaine de 

_perfonnes de rang différent, mais tous gens d'efprit, 

J"wmmes à talens, 8c plufieurs favans 8c auteurs. Je 

t.toùvai un foir les deux marquis Pindemonti, dont 

ie cadet appellé l~ chevalier Hypolite que nous av-on~ 

vh a Berlin' m'étoit ' conriu par de fort jolis OU· 

vrages. .J'y trouvai ce doéleur Aglietti, qui dirige 

la nouvelle éd.ition des ceuvres du comte Algarotti, 

I_>.ow; laq!lelle on a ta1;1.t follicité ici la communication 

de ce qui pouvoit fe trouv.er de fa correfpondance 

avec Ftédric II. Un foir nous comptames, que dans 

cett~ petite chambre on auroit pu parler quinze a 
vingt langues différentes a \· e~ cinq ou fix différens 

clia,leél:es italiens. Car il y avoit plufieurs de la com· 

F~gnie, qui pouvoient parler le grec, la dame prin. 

çipaleiP-ent; la plupart pouvoient paTler le latin, i· 
tous parl.oient l'italien, & pre'sque tous le Fi:ançois. 

~EJUX ou trQis parloient l'efclavon, l'allemand 8c l'an. 

glois, 8c un Anglois qui fe trG>tavoit pr.éfent avoit avee 

l~:~.i de~x jeu1;1es Chi-nois, qu'il colJduifoit à Londres. 
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C'eft une erreur de r.roire, 'que'lorsqu'bn voit des mi

niil:res étrangers' il n'eft pas permis de parler avec 

les gentilshommes vénitiens. Car je diqai tel jour 
avec ~es miniftres de cours étrangeres, Ùri autre jour 

avec des nobles du pays, _&. chez cux • . Je fortai de 

chez. l'ambaffadeur d'Autriche, ou tl'Efpagne, de 

chez l es réfidens de Pruffe, ou de Sardaigne, & 

j'allai avec le chevalier Pindemonti, avec le profef

feur Toa[do, ou le bibliothécaire Mòrelli, falre vili te 

a~ procurateur Pefaro, au chevalier Zulian, a Mr. 

Ange Quirini, &. :Mr. Diedo; . tous non- feulemènt 

patriciens, mais élevés aux ptemiéi:ès plac~s dans 
le gouvernement; Se en allant thez Màd. Mari n 
j e caufois ave c l es nobles patriciens Pi(ldemontì, Sa

vor,gnan 8c Zacco &c. Il eft vrai feulfilmeht, que fi 
l'an eft attaché, f.ous quelque titre que ce-foit, a un~ 
légation étr;mgér'e, bn Ii'ofe ;plus pa1:ler avèc les no: 

bles du pays. Les minill:res ne leur pai:lent que 
dans· les ' occafions de grand es fete.s,' &. tòujours en 

public. Ile refte de l'ann ée les miniftres étrimgers vi

vent entre eux &. avec l'es é trangers voyageurs , oli 
avec des V énitiens de la feconde claffe. 

Les mceurs font à V enife telles, qu'elles font dans 

toutes les grandes villes riches 8c fouveraines . L'am

bition &. la galanterie font les pafiions dominantes; 

mais l'ambition n'a guere lieu, que parmi les nobles 

de la premiére claffe, qui eH la feule capable des gran

cles charges; la galanterie eft mè me la dans toute 

fon étendue 8c règne également dans toutes ·l es claffes. 

V enife ne poffède plus l'ile de Chypre, mais la déeffe 

de Chypre\ regne a V enife plu& qu'ailleurs; &. elle y a 



~04 CONSIDÉRATIONS SUR LA RÉPUB:t!QUE &c; 

règné depuis que cette ville eil: fortie d~ l'écume de 
la mer. Tout a contribué à faire de Venife une vil

le voluptueufe. 8a pofition entre la Grèce, l'Italie 

SC l'Allemagne méridionale (corrornpue dans ce fens 
autant que l'Italie 8c. la Grèce), fon cornmerce qui y 
a introduit tout ce qui fert aux agrérnens de la vie, 

& aux plaifirs, la conftitution qui ne gè1,1e jarnais à 

ce t égard ni la claffe gouvernante, ni la claffe 

gouvernée, les fpetl:acles que l'cfprit de la con-
. ftitution favorife, & . qui font continuels, fré. 
quens, magnifiqùes & populaires en merne temps, 

ne peuvent qu'augmenter ce penchant naturel aux 

plaifirs de l'arnour, 8c. reveiller la fenfibilité. Ce 
qui eft fingulier c'cft~ que cette vie voluptueufe 
ou la corruption des mreurs qui en eft presque le 

fynonyme, fe combine merveille1.1fernent à V enife 

avec une forte de dévotion extérieure. L'axiome 

fcandaleux: 
,n y a avec le ciel d es accommodemens;" 

paro i t e tre prononcé :J?Otlr V enife · auffi bien qu'il 

l'étoit pour la cour dévot€ 8e galante de Louis XIV. 



Lettre 
à!vfonfeig.le PrinceEveque de VVarmie 

fur les mémoires de Gonini, 

Vous mè derrtahdez, MoNsEIGNEl:tR, qui efi 

cè Gorani dont les mémoires fécrets &: critiqu.es fur 

les principaux états de l'Italie ont . eté lus avec 

tant d'avidité en Allernagne, 8c qui vol_ls ont tant 

révolté. Ce Go1·ani eft Milanois d'une famille no• 

ble 1 peu tiche & médiocrement illufti·e, Un 

des individus de cette farnille a fait parler de 

lui a p eu- près de la manière don t l es honnetelil 

gens parlent aujourd'hui de l'écrivain tn queftion, 

mais par des exploits d'un autre genre. Je me rap

pelle que dans la guerre qui précéda le traité ù'Aix

la- C ha pelle, les concuffions qu'exerçoit un général 

Gorani chtf d'un corps frane faifoient crier haute" 

ment. Ce partifan étoit onde de l'auteur cles farneux 

mémoire~. Le neveu étoit alors au collége. Dts J é• 
fuites que j'ai connus 8c qui l'ont vu dans !es daffes 

qu'ils régentoient a Milan, m'ont dit que fon indoci- · 

lité 8c fon audace faifoient affez préfager l'efpèce de 

réputation qu'il vient de fe faire. Sorti du collége, 

il entra dans les troupes Autrichiennes 8c fit quel 

ques campagnes dans la guerre de fept ans. Soie à 
caufe de quelque dégout qu'il effuya, foit par fon 

inc.onftance natureÌle il quitta le fervice d'Autriche, 

SC paffa au fervice dc Portugal qu'il quitta_ ~uffl, biel.k 

~ 



tòt. ~enonçant alors au metier des armes' il retour

na dans fa patrie, s'y déplut &: alla vivre clans le 

pays' de Vaud attiré par le bruit que faifoient alors 

l' Emile dt: Rnuffeau, fes Lettres de la l\'Iontagne 

&: le Contrat focia l. Profélyte enthoufiaH:e de cet 

h omrn.e fingulicr, Gorani dfaya de marc.hcr fur fes tra

ces , &: publia en Italien une brochure fous le titre 

du vrai defpotisme . C'eft a l'occaiìon dt: cet ouvrage 

également mauvais pour le fiyle, rempli de gallicis

mes &: de folécifmes, 8c incompréhenfiule par l'ob

fcurit é &c l'incohérence des raifonnemens, que j'en

tenùis pour la premiére fois par1er de ce comte Go

l '3D!. Après s'etre ainf1 annoncé comme auteur il 
parcourut la France, 8c revi.t l'Allemagne, .tanto t 

en fe préfentant camme un grave politìque, tant6t 

com me un pc:rit- maìtre pétulant. Il ne fe plut, ou 

il ne plut ni tn Allc:mague, ni en France. L e pf·U , 

de fuccès qu'il y eut, fc:mbla le faire.~:evenir du mèpris 

qu'il avoit tèrnoignè pour fa patrie. Il parut, pen

dant quelques anr1ées qu'il re'fia tranquille, n'avoir 

d'dlime que pour le genie ltalien &: pour l' Italìe. 

Dans l'intervalle de cette r éfipifcence il compofa l es 

éloges de deux auteurs Italiens, François Redì &: 

Sallufte E andini: mais il n'ajouta rien à la rèputa

tion du premier, 8c ne réufflt point à tìr<:r de l'ou

bli le fecond, quoique très- digne d'erre connu, 

pour avoir été un des premiers économilles que 

l es François ont fouvent copie fans le cittr, nì en 

faire mention. Gerani parcouroit pour la feconde 

fois l'Italie méridionale, lorsque la rE\volution Fran

çoife é~lata. Les idées démocratiques qui l'avoi.ent 

occupe à fa première expatriation, le faifirent Ù€1 



nouveau. II frt une excurfìon à .Milan pour réali

fer !es refi es de fa fortune, 8c rév o la en France où 
jl fe déclara citoyen François. Les lettres qu'il 

adreffa au Due de Brunsvic, aux Rois de Pruffe 

&: de Sardaigne , 8c au P ape 8c qui l'annoncèrent 

à l'Europe camme un révolutionpaire arderrt &; fré

n étique , ont occupe plufìelliS fe~1illes du Monitcur, 

&. l'ait quelque . fenfation. Enl~ardi ' par ce fucr és il 

publia fes m érn oires fur l'ltalie , qui refp ireilt !es 

m emes principes que fes lettres' 8c qui n'ont d'au

trè but que de foulever les peuples conti:e le gou

vernement &: contre la religion. Il crut pàr-ta f~ 
faire un mérite aupres du gou.vernement aétqel cle 
F~ance; mais il fe trompa furieufemet1t. ll s'étoit 

àttaché à Briffot &: aux Girondifies, La, chute de 

c{ parti lui fit craindre le fort d l Anacharfis Cluots, 

avec 1equel fo"n caraélère ' & fa gualité d'étranger : 

profél yte · de la democratie ' Françoife, le rap'pro- • 

choient. Il fé faqva 8c vecut quelque temp~ caché • 

dans d es cantons Suiffes. · P eut -e tre la cataftrophe 

de Rob e'fpierre' le fera- t- ellé reparoìtre en Fra~ ce. · 
Quaht a:ux mémoires fur l'ltalie, j.'en penfe com- ' 

n;e vous; Monfeigneur; ]' éldis bien - fU·r d; avan· 

ce que vous en aurez. jugé de là manière dont 

vous me faites. l'honneur de m'~n parler. - "Étoit- il 

poffible· qu'av'èc un efprit f1 ·jufte, un g01),t fi épuré ' 

8c avec cette .étendue immenfe de çonrioiffànces, 

vous puffiez en penfer autrement? J'en ai entendu 

parler à des perfonnes qui ne font pas dans les· me

m.es principes que nous a l'égard de Rome, &: qui 
rtont pas été moins révoltées de la manière ~do.nt cet 

~crivain apoftat de ·fa patrie, parle du Pape & des 
.. , ~ 



Catdina'Ux, &: qui re garden t Ct"S mémoires féc1'eta 

camme un ti!Tu informe de calomnie& aQ:oces &: do 

déclamations incendiaires. 

· J 'ai vpy::lgé pll.ls d'une fois en Italie, je con noi; 

la plùpart rles individus dont Gorani nous tràce le 

q .rael:ere, & j'ai presque tous les jours occafion do 

m'entretenir avec des perfonnes qui ont fait de 

lopgs féjours dans ks villes principales &c aux 

cours don t parle Mr. Go_rani, Se je puis vous aifu, 

rer que la plùpart des apeç.dotes qu'il débite font 

fallifes $.c . tres- fauifes. Li m~ me oli il pari e avec 

le ton ;J.ffL1ré d' 1,.m homme ·exatl:em10nt inftruit il 
tombe dans des erreurs ii évidentes qq'on. a lìeu de 

dourer <le tout ce qu'il a di t ailleurs, Vous avez vu, 

Monfeignel.lr, d~ quelle :maniere il fe trornpe en 

faifant l'h!fl:oire d'un mini!he tres- célt\bre. Sur d es 

fuj ets de toute ::lutre D<jture l'envie de dire du mal 

le fait tom]Je~ dttps les fautes les plus groflìéres. ' Il 

c:lit par e:x:eP'Jple que pour l'e~tratl:ion · du bled la 

.:ham]Jre apoftoliql.le fai t payer un droit d'opz~ jus

qu'a vingt paules le r?bbo qui c;:fl: un quart de quin.; 

tal, ce qui feroit qua tre ou ci~1q florins le mqid ou 

Je boiffeau; fans· doute il a confonda le bajocco, 

ou le fou avec le paolo. II n'y a a)Jfnlurnent de vrai 

que çe que le plus ignorant valer de piace n'ignor~ 

pas. Tout le relte font cles contes q\.le fa méchan

ceté, ou celle de quelque& at.)tres indi vidus {ltrabi, 

!aires, ou <)isgraciés camme lui, ont controuvé pnur . 

peinòre avec de noù·es couleurs d es Prinçes, cles 

Pripcdies ~ des miniftres qui n'ont pas accueiUi, ~ 

placé ~ la t&te de quelque admini!hation $ç de 'l,t.lel. 

q:ue r~form~ Mr. le co.mte .Gorani. 



La Reine de Naples gouvtorne avee Je Roi fon 

mari' ou pour lui quand il le ' v eu t. . n faut bien 

qu'elle donne de longues atJdiences à fon miniftre 

· principal. Les méchants fuppofent que ce miniftre 

~n: enco.çe quélque chofe de plus; fur ce~ foupçons: 

on fai t d es contes &:.Mr. Gora n i f4it de Marie Caroline 

une Meffa!ine, Ce rniniflre eft érranger; les grands 

du pays·envient fon cn3dit 8c fa fav eur. Gorani re• -

Cl,leille foigneufement tout ce que l'envie des barons 

N apolitains leur fai t dire con tre ce favori & cher. 

che a tout p.ropos de l'accabler de farcasrnes 8c cl'in

jures, 

.. L e Pape eft un bel homme; il s'habille camme 

tous les prefats 2 :rneme çeux de la condui te la plus_ 

:réguliere, ont coutume de s'habiller depuis B offuet2 

F énélon, MaiTlllon &. Fleuri. Pour cela Gorani en 

fait un libertin v<~niteux, quoique Rome q\1Ì n' é. 
pargne perfonne n'ait jamais eu rien ,à dire fur le~ 

ll)OOU l'S de çe Pontife, PerfuaJé que l' egalité cles 

bien·s eft une chimere, &. qu'à Rome furtout il faut 

q).le les grancles familles qui s'é teignent foi ent rem. 

placees par cl'autres, P ie VI. accep'te pour fes ne· 

v eux un h éri tage qu' un pretre cel~bat<!ire lu i offre, 

I l fe conduit dans u ne longue procédure plus d 'après , 

la regle d' une févère jufl:ice , qu'avec une gén érofité . 

q~1 i fe.roit préjudiciable a fes parents. EH -il pour cela 

un ufurpateur, un voleur, te l que M r. G orani tache 

de nous le peindre P Pie VI. entrepren d _de fécher 

1es marais Pootin's: il y reuilìt mieux que n'an t reuffi 

AuguHe, Trai an, &: Six te V, trois d es plus grand; 

fouverains que Rome ai t eus • . Le moyen de per

p étuer l' he1.ueux fucçè ~ d' qne auflì. &r.:~qçl c: entre·. 



prire en d'in'téreffer cles famllles puifi'antes'" à conti

nuer les foiti.s que demande~t néceffairement ces ma

rais defféchés. Nòtre économifte Gorani voudroit-

11 par une lo i agraire partager cela au bas peuple P 

Croit- il quc la valétaille de Rome, &: l es pauvres 

qu'on nourrit dans les hòpitaux ou chez eux dans la 
ville, vouclroient aUer fe _domicilie·r dans ces nouv·el

les campagnes P ou qu' ils feroient capables fa?s de 

puiffants fecours d'entretenir les digues, les foffés, les 

plantations qu:on y a faites P ou que les cultivàteurs 

des autres provinces de l'état voudroient quitter cles 

pays dont ils ont errouvé la bonté de l'air &: du fol, 

pour fe transferer dahs cl es terres décriées dé]a ùe

puis le tems de la république H.omaine, :par léur in· 

falubrité? ~ 
Le voyageur rious conduit en Toscane; il fah l'é· 

loge cles femmes Siennoifes, ne parle ni de Floren

ce, n i de fes fouverains préfents ou paffés, n i de 

l' état de la littérature, &: des arts qui n' ont jamaìs 

cef'fé de flt::urir depuìs cinq cents ans dans certe ville. 

II ne dit rien de P ife; ni de fon univeriìté célèbré. 

n ·parle un peu du c.om~erce de Livoùrne, Mais aù 

Ii eu de DOUS le r~p.refenter l Ìl i10U~ rE·bat Un hifloire 

tiès connue de l'enlévement d'une Jame Ruffe, Se. 
noùs rr:et fur Ii fcene un miférable moine qui court 

lé mondé. · V oilà ce qu'il nous apprend au fu jet de 

la Toscane. 
TI paffe. par- P arme, &: ne veut pas que fes le c-'. 

teurs ignorent quelque fmgularité inc!i"fférente du 

Due, &: quelques caprices de Ia Dur.heffe qu'il char

ge a l' ordin-aire, parce qu'il veut ahfolument .noir

cìr toute la poftérité de Marie Thérefe. Il nous laiffe 



jgnorer t~ut ce qu'il y a de beau, de rare, de remar

_quable dans cette ville, ni de plufieurs favants qu'on 

y trouve; apparemrnent parce qu'il ne favoit qu'en 

dire du mal, ou i]u'il n'avoit aucun fujet de haine 

perfonnelle contre eux. D ne s'arre te a Mod<!me q~e 
pour aifouvir fa rage contre le bon abbe T irabofchi, 

mort, p eu t- étre ùe chagrin, quelques mois après que 

l' ouvrage de Gerani eu t paru. 
Je ne connois point ce qu'il a écrit fur l'état de 

Milan, &: je ne fais s'il a publié le livre auquel il fe 

rapporte au fujet de l'adminifir;J.tion _de ce riche 8c 
beau pays. Il cite auffi un autre livre fur le Piémont. 

C'efi fans doute une 'brochul'e anonyme fur la com: 

de Savoye qui a paru en 1791, ouvrage auffi calom

nieux, auffi rempli de rnenfonges que fes trois vo

lumes de métnoin:s. 
O n eft ceptndant furpris, de voir qu1apres avoi.r 

dit tant de mal de tons !es états de l'Italie, cet écri

vaÌJl parle avec éloge de Génes &. de Luques. Je 

ne fais, fi Mr. Gora n i a été, &: a fait quelque fé~ 

jour dàns ces deux villE-s pour en parla· de la ma

nière don t il en parle; mais je fais qu' il a connu 

foit en Italie; foit en France, un avocar Maifa, dé

puté de La principauté de Monaco a la convention 

nationale de Paris. Cet avocar a été juge ou alfef

feur du podeilat _ dans lts deux vili es fusdites, 8c j'ai 

tout lieu de croire que c'eft lui· qui a foutni a l'ex

cornte Gerani cts deux articles, où cependant l'an 

voit rinconféquence ùes réflexions du rédaéì:eur. 

V oici, ~Ionfeigneur, une obfervation que }a 

letture des trois vo lumes dont nous parlons m'a 

fait t'aire. Ct t écrivain partif~n enragé de la démG· 



cratie Françoife n'a publié fes m~moires que poUl: 

inipirer aux Italiens 1'efprit d'infurreétion, 8c !es por· 

ter, s' H pòuvòit, Hmiter les Franç.ois. Il dit haute- · 

ment eh vingt endroits, qu'il ne faut ni prinèeS, ni 

pre tres, nÌ m oines, n i monarchie, ni ariftocratie. 

Cependant il confeille au Roi de Naples de violer les 

propriétes, &. de fe rendre defpote en depouillant de 

leurs droits les vaffaux. Tout le moncile conviertt1 

que la conftìtut1on du royaume de Naples a befoin 

cle quelques reformes; mais notre reformateur Go

tanì ell: bien Io in de propofer l es moyens d' operer 

utilement 8c équitablement cette reforme. 

TI Ioue la douceur du gouvernement, &: -la ttan· 

quillité clont jouìt Luques. J e n'ai rien à dire fur 

cela; mais il blàme un établiffement qui eft p eu t-etre 

la caufe de cette tranquìllité. On l'appelle dans le 

pays le dì scolato; c'dì une rnagifuature qui a pourob

jet le mainti.en cles bonn es mreurs, 8c d'empecher que 

les nobles n'ahufent de leurs privilèges 8c du crédit 

que leur donne la confiitution ariftocratique. Sans 

ce magilì:rat moins terrible que n'eft celui cles inqui

f~teurs à Venife, le peuple ne feroit pas fi paiflble, ni ii 
morigené, 8c cette modération, cette fraternité qui 

tegne entre l'ordre qui gouverne 8c celui· qui obéit, 

-n 'exill:eroit, p eu t- è tre pas. 
Il trouve que le p euple de Gènes quoique vigou

:reux 8c feroce, eH: docìle, foumis 8c en général bon. 

J e ne fais ii tous ceux qui connoiffent Gènes en coh· 

viennent. Illoue les lo ix, &: la jufiice de cette répU· 

blique ; peut-étre a-t-il raifon. Mais Mr. Du]?aty, auffi 

bon.. jurìscohfulte que l' avocat Maffa qui a infpiré 

ce fe,ntìment au comte Gorani 1 n 'a pas jugé f1 ava~ 



tageufemen$ de 'la lègislation cles C enÒis , ni de l'ad
miniftration de la jufiice de cette ville. Et lorsqu~ 
Goranì reproche aux Genois le crédit, & la confidé

ration don t jouiifent l es eccléfiaftiques, & fur- tout 

les moines, il oublie que c'eft peut-etre le refpe~ 

pour les pretres &: les moines qui fait le peuple tel 

qu'il nous le repréfente. 

Je ne fais ce qu'il dira de V éoife, s'il ajoute eneo

re un volume à ceux que. nous avons vu. Si l'on 

doit en préfager par ceux- ci l'o n ne doit pas s'atten-

-9re qu'il loue beaucoup la conftitution Venitienne. 

Je vois cependant' qu'il ne fe met pas fort en peine 

que Ies faits, les obfervations particulières ne fe con

forment point aux principes généraux qu'il inculque. 

Vous l'avez remarqué dans l'artide concernant Bo

logne; il di t beaucoup de bien de cette grande & il
luftre ville &: de fa province. Or ce pays dont la 

conflitution tient tout a la foi du gouvern ement mo

narchique, du facerdoral & de l'arifiocratique, !rois for

tes de gouvernement, contte lesquels Gerani décla

m e perpétuellement, efl: felon lui un pays très- riche, 

très -peuplé, éclairé m eme & heureux. Il auroit p n 

dire la mème chofe à peu près de plufieurs autres 

provinces du mème royaume du P ape. Car ·malgré le 
p eu -de population qu'offre Ravenne, &: F errare, file 

com te Gorani avoit voulu e tre jufie & :fincere, il au

roit remarqué que toute la partie de l'é tat du Pape 

qui efl au Nord- Ouefi de Rome, n 'eft guère moins 

heureufe, &: auffi bien peuplée & autant que cel· 

le· de Bologne, & que ce ne font pas l es co uv enti 

qui ~mp~chent c:s contrées d'etre plu:o floriffa.ntes, 



AVERTISSEMENT. 

D epuis que ces mémoires tmt été éòmpofés 1 lus &: impri· 

més, quel9.ues- uns ùes pays don t il efi parlé ont à certaina 

égards changé de fa ce. L'invafion don t on a été menacé, a 

du rallentir l'ardeur avec laquelle on cultivoit les lettres. 

Quelques établiffemens littéraires ont fait place à des arran• 

gemens de hature différente que les circonllances deman· 

doient. Mais les évènemens de deux années qui fe font écou

lées depuis qu'on a Iivré à la preffe ces mémoires ne font que 

confirmer ce qu'on y dit du caraétère des Savoyards &: des Pié

montois. Ce qui eft arrivé dans l'ile de Sardaigne ne feroit pai 

~etraéter une ligne de ce qui en a été di t; fi ce n'eft que le mi

nifire qui étoit à la tete des affaires de ce royaume n'a pas été 

heureux dans le choix de fes fubalternes, & defes moyens. 

Nous indiquerons à la fin de la feconde partie les change

mens & les aùditions qu'il y aura à faire à ce que l'on donne 

ici. L'on prie en attendant le leéteur de reétifier les noms fui

vants GJ.Ui ont été mal imprìmés: 

pag. 43· dans la note !in. 13. 14. Romagnan ![fez Garmagnan. 

pag. 84· !in. 14 •. Tantova ltfez èantova. 

pag. u6. !in. penult. HamptQn lifez Hampden, 

pag. ug. Pauchiaudi ltfez Paciaudi. 

pag. 126. lin. QG. & JO. Pie de Carpi lifez Pie de Carpi. 
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L E T T R E 

À 

LOUISE AUGUSTE· 
REINE DE PRUSSE, 

.À. L'OcCASION 

QUE 

L'AUTEUR LUI PRESENTA UN LIVRE 
l 

CONTENAN1' 

· LES CONSIDERATIONS D'VN ITALIEN SUR L'ITALIE. . . 

MA DAME. 

Le goù.t que VoTRE MAJESTi ~'est fonné 

de bien honne heure pour les beaux arts, 

lui font regretter que son état ne lui 

permette point de voyager en Italie ,_ où 

l'on voit ce que ces arts ont produit de 

plus merveillénx: et l es Ita li~ns qui voya

geant en Allemagne ont l'honnenr de con- , 

* 
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nol.tre V oTRE MAJESTÉ regrettent encore avec 

plus de raison que le haut 1·ang où le ciel 

Vous a fait nal.tre, et Vous a placée, ne lais

sént guères d' espérance à leurs compat:io

tes de Vous voir dans leurs contrées, et 

d'admirer, tant de talens, tànt de solides con

noissances . unies, dans une jeunesse si floris

sai1te, à tant de beauté et tant de char

mes. Il faudra cependant que les . peuples 

d'Italie se contentent de connohre d'après 

la voix de la renommée, et l es rélations 

cles voyageurs, vos belles et charmantes qua

lités, et q ne V oTRE MAJESTÉ se borne à 

connoitre leurs pays en lisant ce que di.ffé

l"ens auteurs en ont écrit. Malheureusement 

une grande partie des objets qui attiroien!:' 

la curiosité cles amateurs ép·angers n'y sont 

plus, et sont allé$ enrichir d'autre~ contrées 

devenues sous · tant de rapports s1 In-

téressantes. Cependant on sonhaite peut-

etre à présent plusque jamais d'avoir une 

juste ìdée soit cles qualités physiques de l'I

talie, soìt du caractère mora! de . ses hahi

tans. Oserai-je d~re qu'il n'y a ancnn livre 

c1ui, e:x;cepté celui de Mr. de la: Lande, 



ltEINE DE PRUSSE. 

en ait parlé pertinemment; quoiqu'il n'eùt 

passé que p eu de moìs en .Italie '? Il est 

vrai qu'on lui avoit fourni des _notices :pas· 

sablement exactes sur la plupart des nations 

qui partagent c~tte belle et fameuse pénin

sule. C'est de lui que feu Mr. Busching a 

puisé la plus grande partie de ce qu'il a dit 

de l'Ita1ie dans · sa grande géographie. Mais 

comme Mr. de la ~ande n'a guères connu 

que les capitales, il ne parla des Piémontois, 
. ( 

des Milanois, ' des Toscans, des Romains, des 
' 

Napolitains, que d'après ce qu'il a vu ou 

entendu à Turin, à Milan, à Florence, . à 
Rome, à Naples; Bùsching est aussi infini

ment moins exact dans la description de ces· 

pays, qu'il est dans celle des cercles d'Alle

magne et des p~ys du Nord. La plupar~ des 

.. autres qui ont voulu tracer le caractère des 

Italiens ne semblent pas meme avoir ' soup

çonné qu'il y ait plus de di.fférence entl:e 

l es V énitiens, et d es N apolitains et, m eme 

entre les Toscans et les Génois qui se tou. 

chent si de près, qu'entre les Italiens et les 
. J 

Espagnols. 

Monsieur Go;J.·ani dans l'ouvrage dont 

* !: 
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V oTRE M ArEsT:k, me .fit l 'honneur de me par· 

ler, a pourtant distingué les différens peu. 

ples, ou plus proprement l es différentes 
. . 

cours d'Italie. Les désastres, les reye:rs que 

l'Italie a éprouvés depuis que les écrits de 

cet Italien~patrié ont paru, ne donnent 

que trop lieu de croire qu'il avoit par. 

lé avec connoissan<::e. Cependant je pnis 

bien assurer V OTRE MAJEST:k, q ne c et écri

vam a plut8t calomnié que caractérisé les 

cours et les personnes dont il a parlé. 'Je 

suis bien ioin de me . .flatter que les consi

d&rations contennes dans le volume que 

. j'ai annoncé ·à V. M. en lui présentaùt les 

deux premiers, et dont ~È-~- ci est une suite, 

ptùsse intéresser le lecteur, plus que les an

tres dont je parle. Mais j'espère que V oTRE 

_MAJESTÉ y jettera un coup- d' oeil favorable, 

l?arceque l' excelle~te qualité de so n coeur 

et la justesse de son espri t lui font agréer 

plut8t ce q n'o n di t de bien que ce qùe l' on 

dit de mal, soit des. nations, soit de~ princes 

. qui les gouverii.ent. Et je suis bien siìr 

qn'on· .applaudira à l'hommage que je rends 

à une R,eine à qui l'h:i.stoire des monarchies. 
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offre si peu de semblables. J'espère en at

tençl.ant que VoTRE MAJESTÉ voudra bien 

agréer que je lui présente dans ·cette ·lettre 

le précis de ce que j'ai écrit sur le carac

tère des italiens dans les pièoes que je ID!=Jt 

humblement sous ses yeux, et dans celi es 

qui se trouvent inserées le récueil des mé

moires de l' académie. 

· · L'Italie septentrionale qui au siècle d' Au. 

guste ne s'appelloit pas encore Italie, ~om

prend quatre . nations qtù non seulement;, 

sont d'un éaractère di.fférent, mais dont cha

cune c9mprend plusieurs petits pei..tples · qui 

ne se ressembl~nt pas tous- à- fai t. Ces qua

tre· nations ' so n t la Ligurienne, la V énitienne, 

la Ci~l:!Jpine, et 'la !'iémontoise, qu'on pou

roit appeller subalpine, si · l'o n s'-avisoit de 

substituer au nom moderne le non{ ancien. 

Le Ligurien appellé communement Génois, 

est un peuple laborieux, fier, belliqueux 

aimant ave c enthousiasme la liberté, mais 

toujours inconstant et indécis sur la manière 

de la conserver et de se gou verner. La na

tion · a de.s talens pour la guerre, ·pour la 

navigatitm et le comme;rce; et pour t~us l es 

, < ' 
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arts et les métiers qui y ont du rap

port. Elle fut longtems rivale de la nation 

vénitienne, mais Gènes ne, s'illustra Jamms 

autant q ne V énise, ni par les sciences ni par 

les beaux. a:J;ts, et ne figura point à cet égard 

autant que sa rìvale. V énise depuis sa fon

<l.ation très connue, se gouverria toujours pàr 

elle meme, tand.is que Gènes se donna plu

sieurs fois des maitres étranger.s, surtout les 

c1ucs de Milan, · et les roi.s de France. Les 

Liguriens ont toujours été guerriers au-
. . 

t an t par terre que par mer. Les V énitiens 

nés mariniers plus encore que les Génois, n'·ont 
' 

jamais été ·bons militaires sur terre. Dans les 
' . 

provinces qui ont fai t partie de l' ét~t de V é"-
nise la férocité martiale ne se montra que 

chez lt:s , Vicentins, le~ V erònnois, les Bres

sans, qui en ont donné des preuves tout ré

cemment. Aussi les Bressans et les Bergamas

ques étoient comptés parmi les pettples gau

lois '; et V érone appartenoit autrefois autarit· 

à la V énétie, don t la capitale étoit Padoue, 

qu'à la Gaule cisalpine. Les Vicen~ins sont un 

pe~1 féroces; les V éronois vifs, brl!ves et en

joués; . en quoi ils tiennent anssi ·du caractère-
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Gaulois. ·Le Cicisbeisme en thre s'est soute

nu plus longtems à Genes que partout ail

leurs en Italie, mais les amourettes sont plus 

communs àVénise, à mésure que l'aisance y est 

plus générale, et les femmes sont plus jolies· 

La r~publique cisalpine qne Ìes ' Fran

çois auroient plas prop~ement appellé trans

alpine, s'ils ne vouloient pas lui donner ce

lui . de république Lombarcle, em brasse plu

sieru:s peuple~ distingués . par leur bravoure 

et par leur industrie. Mais ceux 'qui habi

tent les vallées et la partie montueuse, sont 

bearJ.coup moins portés pour les armes quepour 

·Ies a.rts et ponr le petit commerce qui ensui

te devient assez considérable. Une faule de . 

familles sorties ~des montagnes de Bergame, et 

des vallées qui aboutissent au lac majeur et 

à celui de çome, ont fait des fortunes lm

menses, et ton$ ces pays ont produit des 

hommes di stingués dans les sciences et dans 

les arts tant libéraux que méooniques. 

Il sero,.it difficile de dire ~i ces di.ffé

l·ens peuples ont plns d'jnclination an gon

vernement républicain, . 0~1 au . monarchi

que; car o n les a vus se battre avec achar-



8 LETTRE .À. LOUISE AUGUSTE 

nement pour la libé'rté et en d'autres tems por

te:r avec patience l ejoug des tyrans ou obéir 

tranquillement à des podestats vénitiens, à 

des gouverneurs à_ des ministres plénipo

tentaires espagnols, allemands et quelque

fois françois. 

L'ancien duché de Milan qui fait à pré .. 

sent le centre de la république cisalpine, est 

un des pays de l'Europe les plus favorisés 

de la nature. Le caractère de la -nation qui 
l'habite est généralement bon. La partie qui 

occupent la riche plaine et qui s' étend vers 

l'embouchure du Tesin entre Milan ·et Pavie 

a· manifesté un caractère plns guerrier; celle 

'qui tient aux alpes plus de penchant pour le 

,commerce et les arts. Le Milanois a par

mi ~es Italiens la 1·éputation d'etre grand 

mangeur, comme l'Autrichien parmi les Al

lemands. C'est qu'ayant par la fertilité, du 

sol de plu.s grands moyens de subs~stance 

que le Ligurien et le Toscan, il s'accontume 

naturellement à · en use~; et. que respirant 

un air plus froid que n' e~t celui sous lequel 

vit le napolitain, demande plus de nourriture. 

Les Piémontois tiennent du canctère de 

' . 
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trois nations; des Gaulois cisalpins, des Dau

phinois, et des Liguriens. Ils ont été bons 

soldats cle ton t tems. Les François, les 

Espagnols, les Allemands, so i t qu'jls aient 

fait la guerre contr'eux, soit qu'ils 'les aient 

eu dans leur armée, les ont généralein_ent re

connus pour braves. Le pays abondant de 

tout ce qui est nécessaire à la vie humaine 

les rend un pen paresseux. Je ne saurois 

dissimuler que les arts n'y ayent · fait des pro

grès plus lents que dans les autres provinces 

c1'Italie, et q n'o n ne l es ai t portés plus 

tard à une certaine perfection. L'émulation 

les réveilla pour"tant à la fin, et sous les 

derniers règnes on a vu des Piémontois très

distingués en tous les genres de sciences, 

et de litérature; et dans l es arts; d es sa

.vans, des litérateurs, des artistes piémontois 

ont été mis au ning des grands auteurs, des 

grands artistes, dans les capitales des états les 

plus poliGés, à Rome, à Londres, à Paris, à Ber

lin, quelques_ uns à Lisboi],ne. L~s Pié:

montois en géné~al ont toujours étè sujets 

fidelles, Le gouvernement monarchique et 

féodal a depuis longtems prévalu an gouver-
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~· 

nement républicain; mais la parti e du Pié

mont qui est sur la droite du p() et qui 

tient à la Ligurie, a n?anifesté en différen

tes occasions plus d'esprit républicain que 

celle qui tient au Dauphiné. Mondovi, Chie

ri, Asti, Al~:Jç_andrie ont été q;;_elque tems 

républiques, et dans quelques unes. de ces 

provinces il y a eu de tems à autre des in-

' surrections, et de la révolte, tandisqu'à peine 

on- a marqué du mécontentement dans les 

provinces qui touchent aux alpes, et qui for

ment propremeht le Piémont, camme Salu

ces, Pignerol, Turin, Suze,, I vrée et V erceil. 

Aussi les souverains qui ont regné depuis 

six ou s.ept siècles dans la partie principale 

du Piémont, se sont distingué, autant par 

leur justice et la modération que par leur 

politique et bravoure. V oTRE MaJESTÉ a . 

ou! dire plus d'une fois, et Elle a lu 

dans plus d'un livre, que d.t>! toutes les mai

sons souveiaines de l'Europe, celle dont les 

vertus et la destinée ont le plus de res

semblance avec la inaison de Prusse, est 

celle de Sardaigne: et cela est exactement 

vra1 jusqu'au règne de Fréderic II .. et à la 
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mort de Charles Emmanuel, grand-père du 

roi J.e Sardaigne aatuellement ,regnant. De

puis lors la destinée a l)ien changé. 

Entre le Flémont, l'ancien ·état de Mi

lan, la Ligurie et la Toscane, il y avoit ci

devant trois petits état~, don t deux, celui 

.de Modène et celui de Ma:ntoue, font à pré

·sent partie de la république cisalpine; le 

troisième, ceh!i de P arme, subsiste enco1~e 

sur l'ancien pied. Ces trois principautés d'é

tendue et ,de forces à p eu près égales, ont 

eu des souverains d'origine et de qualité 

fort di.fférentes. Les ducs de Modène issus 

de l'ancienne maison des Welfes appellée 

dans la suite de Lunebourg et · de Brunswic, 

possédoient en Italie . des souverainetés dès 

le . siècle XII, à p eu près da_ns le tems 

q ne les ancetres de v OTRE MAJESTÉ issus d es 

rois Y énèdes fondoient le dnché de Mek

lenbourg. Les marquis, ou margraves, en

, sui te dQcs d'Est, conservèrent en Italie l'es-

prit militaire de leur origine ~ll<;mande; 
mais ils aimèrent bientbt et protégèrent les· 

arts pacifiques et les lettres. Ils ont pen

dant plmieurs l siècles figuré hautement e n 
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Italie, surtont lorsqu'ils possédoieht Ferrare 

avec Reggio et Modène. Les Gonzagues 

· de si~ples . citoyen~ de Mantoue en devin

rent maitres souverains. Ils · ne manquoient 

pas de talens militaires; mais .ils acquirent 

plus d~ gioire par la faveur qu'ils · accor- · 

dèr~nt · aux beaux arts et aux Iettres. Les Far

~ses, issus de la maitresse d'un cardinal qui 

fut ensuite Pape Paul III, devinrent ducs de 

Parme.et Plaisance p arie crédit de ce pontife. Ils 

se sont plus illustrés parla protection accordée 

aux talens de toutes sortes que par des exploits 

militaires. Il est vrai, qu'Alexandre un d'eux, 

qui se destina aux armes, surpassa infiniment 

par la réputation qu'il s'y acquit, tous les mi

litaires de son rang, ·q.'Est, Gonzague, Mon-

. tefeltro et Rouvere. Les trois Bourbons, 

Charles, Philippe et Ferdinand règnant, qui 

ont succè<lé aux Farnèses avec plus de qua

lités morales, que n'eri ont eu Ies ancetres 

d'Elisabeth dont ils héritèrent, les ont ìmi

té e~ protégéant comme eux Ies lettres et 

les arts; mais ils n'ont pas eu l'occasiori de 

déployer des talens militaires. 

Les .Peuples sujets de ces trois . états 
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placès sur le meme sol à peu près, et abso

lument sous le m eme clima t' ne peuvent 

pas etre d'un caractèie bien dilférent. Ce

pendant on remarque phls de férocité dans 

le Plaisantin qlù touche à la Ligurie, et plus 

d'esprit litéraire dans le Modénois qui ap

proche de Ia;Toscane. Le Parmesan participe 

de l'un et de l'autre. M~is le Mantonan · 

assis sur un terrein humide et un peu ma-

. récageu:x a manifes té plus de talens qu' o n ne 

devoit attendre 'd'un tel pays. 

Bolognej est à l'ltalie ce qu'~rfurt est à 

l'Allemagne. Ces deu:x vil1es se ressemblent 

aussi par l es qualités locales etleur qestinée. Sans 

avoir jamais été capitales d'un grand état, elles 

ont été deu:x grandes villes qui se sont for· 

mées par elles mémes. Eloignées de la mer et 

sans rivière navig11ble qui passe à leurs portes, 

elles ont été commerçantes, manufacturières 

autant qu'agricoles, et en mème tems guerriè

res et savantes. Les Bolonois ont en géné

ral de 1' esprit et tous l es talens, et ont la ré

putation d'etre honnetes. C'est le seni pays 

où ci-çl.evant sous un gouvernement mi:xte 

d'aristocratie, C!_e monarchie et de théocJ·a-
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ti e, (puisque le souverain étoit le Pape.) 

J.a di.fférence du rang . et d'état se faisoit le 

moins sentir. La noblesse n'étoit ni fière, ni 

hautaine; la bourgeoisie contente de san état, 

et le bas peuple n' étoit ni importun, ni 

turbul~nt, ni oppri~1.é. Les Fr.ançois <:le nos 

jours ne 'durént pas avòir beaucoup de pei

n~ à y introduire l'égalité de condition. La 

construction matérielle de la ville sert en

core à rapprocher les diférentes classes. Dans 

tous les quartiers règne une suite de por·

tiques où les personnes les plns qualifiés 

peuvent se promener, faire les visite~, aller 

à leurs fonctions sans croire se clégracler · en 

marchant à 'piecl; et les autres penvent très-, . . 
1 
facilement se passer de carosses ~t iheme 

de chaises à porteur. Les gens qui aiment 

les plaisi~·s , trouvent cles spectacles et tou

tes sortes d''amusemens. Ceux qui aiment l'é

tucle les soiences et les beaux arts trouvent 

clans un seui vaste h&tel tout ce qn'ils 

peuvent désirer sarìs etre obligés à la moin

dre dépense. Les clévots meme ont plus 

de facilité à Bologne, que partout ailleurs, 

de fréqùenter les églises, é t se livter ·à des 



l\EINE DE Pl\USSE. 

pratiques réligieuses. Je, ne sais cependant, 

à cet ~gard, quel changement a pu arriver 

depuis que les François y ont introdnit lenrs 

principes, qui certes ne favorisent pas trop 

ce qui tient an culte, et moins encore ce 

q_u'on appelle dévotion. Au•reste ce Gorani 

qui a clit tant de mal des autres villes et des 

aclministrations des autres états ou provin

ces d'Italie, n'a trouvé à dire que du bien 

en parlant de Bologne. 

Cet auteur trop· fameux ·a aussi distingué 

avantageusement la république de Lu~ques. Et 

il est vrai qu'elle est hien gouvernée, et que la 

nation a quelques unes des qualités de la .Gé

noise ou Ligurienne, et toutes celles de la 

Toscane clont elle fai t patrie, quoique for .. 
. -

' ' ( . d' d mant un etat separe et m epen ant. 

Le peuple Toscan est le plus spirituel, 

le plus poli et le moins féroce de tonte l'I

talie, et c'est probablement la nation de• 1 

· tonte l'Europe qui a été polic~e Ta première. 

Son histoire clate du tems le plus réculé. 

-Les Toscans qu'on appelloit jadis Tyrréniens 
' ' Otl Etrusques, ·étoient connns dans l'Asie avant 

. qu'il fu~3uestion de Rome. Les rites xéli-
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gieux, les arts qui servent à la civilisation, 

et qui en sont la suite, ont distingué la na

tion Toscane de tous les peuples italiem. 

Ce fnt un Toscan d'Arezzo qui a particuliè

rement contribué à la gioire, à la célébrité r 

du règne d'Angliste. Car Mécène étoit d'A-

rezzo. A la renaissance des arts en Eu

rope l es Médicis- bourgeois de Flore~ce 
1 

se 

sont distingués plus qu'aucun souverain d'I

talie, et plus qu: an cnn monarque de la terre. 

Les premiers poetes italinns, les premières 

peintres, les premiers sculpteurs, les pre

miers architectes d'un gout solide, les pre

miers historiens, quelques uns des premiers 

et pius estimés mathématiciens, géographes, 

co.smographes, astronomes, étoient Toscans; · 

et l' ~n sai t q ne · le plus fatiteux politique 

étoit Florentin. L'art de la guerre a été 

traité par ce meme auteur, qui d'ailleurs n'é

toit pas guerrier, avec pÌus d'intelligence que 

par tous ceux qtù l'avoient prècédé, et par 

heauf:)onp de ceux qui l'ont smv1. Les Flo

rentins ont été les premiers véritahles éco

nomistes. .·ns eurent comme .fìnanciers et 

comme agiotenrs ponr concurrens et nvaux 

d es 
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des Génois . et des Lombards, mais ils eurent 

sur eme une snpériorité bien décidée. 

La Toscane comprenoit entre l'an 1100 

et 1500, quantité de républiques. L'amour 

de la liberté parut plus vif chez les Flo

ren tius, l es Siennois, l es . Pisans , que da ns. 

]es autres contrées d'Italie. Ils se sont pour:

tant accomodés à une autre forme de gou

v~rnement, et depuis .200 . ans il n'y a pas 

eu la moindre insurrection contre les prin

ces auxquels la coalition du pape Glen1ent 

'VII et de l' empereur Ghnrles- Qui n t l~s a 

soum1s. L'assassinat du premier due de Mé

dicis, n i l' extinction de la race de GÙme 

qui la remplaça, n'eurent point de suite pour 

le rétablissement de la république. 

Les femmes en Toscane ont naturelle

ment beaucoup d'esprit et beaucoup de cette 

physionomie qui relève la beauté et indique 

de l'esprit. Il y: a eu des ~femmes savantes 

dans d'autres villes d'Ita1ie, il y en a en

core plusieurs à présent, et à Turin il y 

aujourd'hui uné . jeun,e d'ame d'une maison 

·très- iJh:stre, don t le génie poetique est ad

mirable, et le style le plus nohle et le 

* * 
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mieu:x choisi q ne l' on pmsse imaginer. 

Mais je n'ai connu ni entendu parler d'an

tres improvisatrices que de la Toscane. Va

TRE MAJESTÉ a sans doute entendu parler 

de la~ Gorilla et probablement de la Sulgher 

Fantastichi. J en ai connu deux autres p eu t

étre d'égal m érite, mais dont les talens 

n'étoient pas aussi bien accompagnés des 

charmes de la .figure et de la v o ix, qui 

ont beaucoup contribué aux succès brillants 

de la Gorilla. Les femmes Florentines et 

Siénois·es, celles de Pise et de Livourne -sont 

capables des passions l es plus t~ndres et 

les plus vives. Gependant l'on croit que 

leur galanterie est ·encore plus l'effe~ de 

leur fortune assez modi<:J.ue que de lenr 
, , a , temperament; car on preten que c est pour 

fournir aux frais de la parure, de l' équipage 

et du jeu, qu'elles accordent à des amans 

ce qu'elle~ ne doivent qu'à leurs maris. 

l 

Les Romains gouveTnés par des prètres 
\ 

ne peuvent guères ressembler aux B.omains 

gouvernés par des guerriers. La race m eme 

des anciens habitans du pays n'existe plns; 
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et il seroit bien difficile de prouver' que les 

Transteverins soient issus de race romain'e. 

Cependant si l es Colonnes, l es Conti, l es 

Crescenzi, les Gaetani, les Massimi, les Sa

velli, les Ursins, les Santa- Croce, ne descen

dent point d' anciens Romains du tems de la 

république et des empereurs, il n'est pas 

moins certain qu'ìls sont de familles très

anciennes et très-illustres, établies à Rome 

depuis plusieurs siècles. Ma;is il est bien 

sur aussi que la plnpart des Romains sont 

étrangèrs originaires, venus l es uns de la 

Toscane, comme les Ald'obrandini, les Barbe

rini, les Borghèse, les Chigi, les Corsini, les 

Rosp,igliosi, les Salviati; quelques uns de ?è

nes, comme les Doria, les Justiniani; oq dé 

V énise, com me l es Rezzonico. L es Erba-Odes

oalchi sont de Come, deux ou trois dti: Pié-

~ mont,comme les,Bonelli etles Céva,lesDerossi. 

Il y en a de l'Ombrie et du duché d'Urbin, tels 

que les Alti~ri, les Pamphil.i, les Gabrieli, les 

Albani. Il est étonnant qu'{l n'y en ait pas 

beaucoup de la R.omagne ni meme de Bo'

logne excepté les Boncompagni et Lodovisi 

Presque tcmtes ces familles descendent 

* ... !2 
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de fr~res ou c1e soeurs des Papes et des 

Cardinaux, ou de qnelqu' avocat consistorial. 

Quelques uns descendent de négocians éta

blis à Rome dont les . fils ayant embrassé la 

carrièr.e des lettres, se sont illustrés par des 

emplois et des dignités ecclé.>iastiques. 

On peut juger par là que le caractère de la 

nob}esse romaine doit etre un résultat cti'!S 

caractères Liguriens, Toscans et Lombarc1s. 

Mais l'idée d'etre ou les descendans ou les 

successeurs--- des Claudes; d es Scipions, des 

Emiles, des Fabii, inspire aux habitaus de 

cette inc~mparable Métropole une certaine 

Iìerté gue l'ancienne influence des Papes sur 

tous les gouveruemens d.e l'Enrope , nour

rissoit et; augmentoit sans- cesse. 

Cependant la noblesse n'étoit pas plus 

lìère à Rome que dans les autres capitales 

qes monarohies, ot{ dans les républigues ~ris .. 
tocratiques. q'est peut-etre parcequ'elle sen• 

toit bien que ce n'étoit pas elle qui gou~ 

vernoit, et que les cardinaux, les prélats in~ 

fluens, les moines, les sécrétaires et consul .. 

téurs des congrégations n'étoient ponr la plu

pa.rt ni nobles, ni Romains; et c'est dans cette 
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classe et dans la valetaille plus romaine que 

la pnHature, qu'on remarquoit l'orgueil, la 

.fierté des anciens Itomains et meme la féro

cité du peuple latin. Je ne sais quel chim

gement a fait ou fera dans l'avenir l'établis• 

sement d'une ~épublique sur les ruines de 

la monarchie papale. 

V oTRE MAJEsi!l: a lt1 certainement clatls 

plus d'un li~e que les anoiens litérateurs 

romains s'attribuoient la satyre camme un 

genre de poesie qui lem étoit propre et de 

leur invention. - C'est encore le partage· par

ticulier des Romains modernes. Les pasqui

nades de Rome sont d'un tour. aussi différent 

des vaudevilles de Paris que le caractère de 

1, · 

' l'ancien peuple Romain, l'é ~oit de celui des 

François. Elles ressentent de la fierté latine . 

par le ton qu'elles prennent ordinairement. ' ,. 

Les habitudes des Romains modernes, rap

pellent encore · celi es. de l' ancien peuple, l'in- \' 

souciance, la fainéantise, la curiosité y rè

gn(:mt également. L'ambition des magistrats 

romains dans le dernier tems de la républi

que, et la politiqué des pren11ers empe

reurs avoit accoutumé ce peuple . à vivre 

.· 
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cles largesses et à ne demanaer que du pain 

et cles spectacles. L'esprit du ch1'istianis

me a ou .en'tretenu ou ressuscité les mèmes ... 
habitudes chez les Romains cles derniers 

tems. Les fo11dations pieuses, les (.!Um8nes 

cles papes, cles cardinanx, et de quelqnes ri

ches particuli~rs o.ffrent cles ressources in.fi

nies à l'indigence. Le bas penple ne peut 

guères s'aocoutumer au travail; les hommes 

passent letu· tems dans les· rues, les femmes 

à la fenetre. Ils ne pensent qu'à aUer pren

dre la soupe, la pagno te ou le bayoqu~, 
à la porte cles couvens et cles palais, et at

tendent ave·c impatience l' entrée d es ambas

sadeurs, cles carclinaux, ou l' élection d'un 

pape. Ces évenemens sont cles ressources et les 

grandes fètes cles églises leur tienni:mt lieu cles_ 

anciens spectacles du cirque et cles, théàtres. 

Les femmes ron~aines sont plus belles 

que jolies; c'est à elles ·qne convient eneo

re .rlus p;:trticulièrement le nom de matro

nes; €t qu01que l es dames de la première 

qualité comme celles cles familles papales 

ne soient pas toutes cles Lucrèces, leur ca

ractère dominant est encore une sorte de 

.. 

• 
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fl.erté impér~euse cligne cles dames romaines 

du tems cles Gracques et cles Scipions. Peut

ètre que la malignité y trouveroit quelque 

Faustine; mais unmaintien de dignité fait en

core le fond du caractère R,omain dans l'un 

et l'autre sexe. 

Le peuple de Naples ne ressem.ble guè

res à celni cles autres états d'Italie, et sans 

doute, infiniment moins aux an tres natio ns. 

Il faut cepenélant faire quelque distinction 

entre les habitans de ce t heureux pays; en

tre ceux de la Calabre, ceux de la Pouille 

et cl e l'Abruzzo, et ceux qui so n t aux en

virons cle la capitale. Pa'l:mi les Calabres on , , _ ... _ 
trouve eneo re l'esprit, le génie mème cles . . 

-·- 1 

anCiens habitans cle la g!.Ell~e .. 9-rèce. La 

plupart cles hommes illustres que ce royau

me a- proéluit, étoient natifs ou orig~naires 

du meme pays où les fameux collèges py

thagoriciens ont .fleuri anciennement. Les 

Samnites si renommés dans l'histoire romai

ne, ont clisparu ton t- à- fai t depuis lQngtems 

ainsi .· que les Volsque~ leurs voisins et leur 

c1evanciers dans les guerres avec Rome. Les 

Marses et les Apuliens qu'on distinguoit si 

'. 
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avantageusement dans les armées romaines du 

tems de César, ne paroissent plus. Mais les 

habitans de Naples, de la nouvelle Capone, 

de Ponzoies, de Salerne et d es autres villes 

comprises dans ce qu' on appelle aujourd'htù 

Terre de Lapour et les Principautés tùtérieures 

et citérieures nous rappellent encore le carac

tère des Campaniens qui de tout tems sem-
, "" l d blèrent faits pour etre gouvernes par es 

étrangers. Le pays fu t tour- à- tour sonmis 

aux Samnites, aux Carthaginois, aux Ro

mains; depuis il a été conquis par des Sara-

. zins, des N ormands, cles Souabes, cles Pro

vençaux, des Arragonois, d es Autrichiens, 
l 

des Bourbons, q m ont succédé les uns 

aux antres sans qu'aucune des Dynas6es ait 

pn cornpter trois princes de la mème race 

successivement sur le trone. Penclant près 
de trois cents ans Naples n'a obéi qu'à _ des 

proconsuls appellés vicerois. Mais la ferti

lité extreme de ses campagnes, les richesses 

de nombre · de familles tant anciennes que 

modernes qui y sont habituées font de Naples 

la ville la plus peuplée de tonte l'Italie. 

Elle ne l'est pas pourtant hors de propor-
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tion des autres capitales de l'ftalie. Car . 

Florence, Milan, Gènes, Vénise, . Turin en 

raison . du n ombre d es sujets, de la richesse 

du sol, et cles moyens d'un grand commerce 

ont été toujours aussi peuplées que Naples. 

Cependant c'est une opinion reçue que l'ag

grandissement de cette capitale a ruiné les .. , 

provinces .qui en dépendent. Quand cela se- ::. 

roit ce n'est pas l'ailluence des .provinciaux 

et des habitans de la campagne à la capitale; 

(m~ladie commune à toutes les rnonarchies) 

qui a dépeuplé le pays des Samnites, de; 

Brutiens, d es Lucaniens. C'est la 1égis1ation, 

les vices de l'administration générale la féo- ' 
i. 

dalité, et, s'il faut le dire, l es a bus i~1tro- 1. 

duits dans le systeme religieux qui s'oppo. 'L 
,_./ .• , 
:.r .. •· sent à la population des provinces. 
,,, .. 

Les primogénitures très-communes em-
1-1:;. 

pechent la classe des gentilshommes a~ croì- ;'· 

tre et de s' évertuer. Les cadets sans cette , :r '< 

laix barbare, ~~ pa~tageant l'héritage de .. ,. 

le1,us pères, donneroient à l'état et aux ar- · ~~· 
mées 'plus . de bons sujets, e.t empecheroit .. ~ 
l'inégalité de fortune, cause principale de l 

la dépopulàtion. Le célibat réligieux, ·qui .. 
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' n'est plns d'aucune utilité à la r~ligion, est 

tres préjué!iciable à l'état; ~l arrète la pro- · 

pagation d'une classe d·hommes, qui dans 

d'autres . pays a le plus · contribué à la cu.l

ttue, à la civilisatiou, an proprè~ de tous 

les arts, de la navigation mème, et de l'agri

culture qui est la base de tout. 

VoTRE MAJESTÉ quoique si jenne n'i

gnare certainement pas que les collèges, les 

universités, les académies, les départemens 

doivent leur ciclat à la postérit~ des ecclé

siastiques. Un systeme di.fférent qui à quel

ques égards semhloit introduit pour favori

ser la propagati~n des lumi~res et l'instruc

ti-on publique, en a retaré!é I~ progrès. Le 

préjugé trop ancien a fait croire que les 

gens à tal~ns, ainsi q ne les ministres de la 

religion, devoient étre lihres ~e distractions 

attachées à l'état de mari et de père de fa

mille, a contribué . beaucoup à retenir é!ans 

une crasse 1gnorance, tant de belles pro

vinces qui auroient dù etre les premières 

.policées, et les plus éclairées de tonte l'Europe. 

C'est à Naples où concourt égale

. ment la lie du penpie et la flenr de 
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. la noblesse napolitaine et sans doute la 

classe moyenne qui est pourtant la meil

leure, qu'il faut considérer la nation. Aussi 

quand on' parle cles napolitains ce n'est or

dinairement que cles habitans de la capitale. 

Or ces trois classes' contrasterit; d'une ma

nière frappante dans cette ville et la rendent 

intéressante aux regarcls d es étrangers. Cepen

dant le caractère de ces trois espèces· d'hom

mes, so n t pourtant l es memes qu' o n rencon

treroit partout où se trouveroient les mè

mes avantages naturels et les moyens de 

subsistance qu,i se trouveiJt à Naples. La 

noblesse tant ancienne que nouvelle, plus 

riche que clans les autres états monarchi

ques d'Italie, · est naturellement fastueuse. 

Dès avant le siècle de Charlesqtùnt, elle étoit 

telle. Il est vxai que lP- faste napolitain n' of

fre pas cette dé~icatesse du goùt, cette élegance. 

que l"on trouve à Paris, à Londres et en 

cl'autres capitales, parceque le peuple qui par 

so n industrie do i t y contribuer, est paresseux et 

indolent; e~ il est tel par l'influence d't~n cli

mat chaud, et parcequ'avec peu de travail il 

gàgne sa subsistance. D'ailleurs c'est la ré-
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siclence cl'nne cour splenclicle qui contribue le 

plns à pedectionner arts et métiers, età intro

dnire l' élégance et l es helles ma~ières dans une 

ville. Mais Naples a été cleux cent ans· priv~e 

de la présence de ses· souverains. Depnis Char

les- Qnint qui n'y résicla q ne quelques moi~, 

les rois d'Espagne ses successenrs, maìtres 

des deux Siciles .firent à peine 9-uelqu'appa

l"Ìtion à Naples. Philippe III. y passa une 

fois et Philippe V., le premier de la dynas

tie présente,. ne .fit que s'y montrer. Ce n'est 

que depnis le mariage · de Charles III. avec 

la princesse de Saxe qu'il y eut à Naples 

une.conr; et c'est depuis lors que les arts 

qui accompagnent la civilisation y ont fait 

cles progrès r emarquables. 

La fertilité du sol qui a introduit dans 

les tems les plus reculés l'inégalité de biens 

que la féodalité augmenta et . perpétua jus

ques à nos jours, et qtù forme à Naples 

classes de g~ns fort riches, et extremement 

fastueuses. Ses grands palais, ses ameuble

mens, ses hahits, ·ses éqtùpages, ses nombreux 

domestiques, coureurs, cochers, laquais, pal

freniers, étonnent l' éti-anger et remplit en me-

I l 
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me·tems les rues de Naples d'une foule innom

brable d'homm~s qui n'ont ni lits, ni habits, 

ni tables, qui passent le jonr et la nuit dans 

les ~ues couchant sur le pavé ou sur des 

planches où ils en trouvent; ce sont ceux 

qu'o~ nomme Lazaroni. Cette classè qu' 

au premier aspect et partout ailleurs on 

prendroit pour les plus miséxables mortels, 

est peut. e tre la plus heureuse du m onde. 

Parcequ'elle est satisfaite de peu, elle dé

sire encore moins; et elle a très facile

ment ce qu'elle désire; elle trouve du spec

tacle et . de la musique dans les églises, sou

vent dans les rues et devant les maisons des 

riches, surtout à Noel ~t à Pàques. ' En tra

vaillant quelqnes' heures elle gagne facilement 

de quoi se nourrir plusieurs jours. 

Entre les riches et fastneux princes, ducs 

ou marquis, et les pauvres Lazaroni, il y a 

une classe m,oyenne, qui à Naples comme 

dans presque toutes les grandes villes est 

la plus estimable, si elle n'est pas la plus 

hetlreuse. Elle comprend p.rincipalement le& 

gens de robe, l es gens de lo ix, l es gens de l et .. 

tres, les auteurs, . l es marohands et l es riches 
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artisans. On appelle Paglietti presque sans 

distinction tous les avocats et les procu

reurs, dont le n ombre est très- grand dans 

cette capitale, quoiqu'il le soit dix fois 

moins que l' ont pensé plusieurs voyageurs. 

On les a fait monter jusqu'à trente mille, 

lorsqu'il n'y en a pas plus que t}·oi milje 

env1ron, mais l es gens sensés du pays trou

vent, q ue cette multi tu de curiale est encore 

trop grande, ' puisqu'il y aur3lt un homme 

de loi sur chaque cent ou cent cinquante 

habitans. 
' 

Le nombre des gens de lettres, à Naples 

n'est pas à proportion .aussi grand, qu'il }'est 

à Milan et à Turin. Mais il y en a: tou

)Ol.us eu quelques uns de très célèbres, et 

plus meme que ne l'étoient les savans des 

autres grandes villes d'Italie. Ou éfi:roit que 

c'est à mésure que l'imagination y est plus 

vive dans ces contrées que dans les auJres. 

Le sexe est à Naples aussi laid qu'il 

est beau à Turin, à V énise, à Florence et à 

Rome; les hommes au contraire y sont fort 

beaux. On prétend que l'air est favorable à 

la beauté des hommes, . et con~raire à celle 
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des femmes qui demande une tempèrature 

d'air un p eu humide. La débauche n'y est pour

tant pas moins commune, qtwique les beautés 
t 

y soient ·extremement rares. Mais quelle 

est aujourd'hui, et quelle fnt jamais la ville 

peuplée de quelques centaines de milliers d'ha

bit<ms, J'où la débanche ait pu ètre bànnie'? 

Je n'ai connu le roi que quand jl sortoit à 

peine de l'enfance et tout ce qne je pus alors 

observer c'est ce que son éllucati-on étoit bien 

dilférente de celle du due de P arme, so n cousin. 

L'o n avoit pour celui- ci appellé de Paris d es 

savans distingués tels qne Keralio
1
, Condil

lac et Millot. On fut bien loin d'en faire 

autant ponr le fils de-Charles III, · q n'o n . des

tinoit à règner sur les deux Siciles. Si on 

ne vouloit point chercher hors du royaume, 

ni meme en Toscane comme le marquis Ta

nucci auroit pù le faire, on auroit pu destiner 

à un emploi de telle importance le marquis 

de Galiani frère du fameux abbé de ce nom. 

Car pour l'abbé, quelque esprit qu'il et?Lt n'é

toit pas fait pour etre l'instituteur d'un prince. 

Monsieu~ P·almieri ou l'abbé Genovesi, le P. 

Torre auroient pù apprend1·e quelque chose 
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de plus à Ferdinand que de eoluir la chasse 

et de berner les chiens et fes valets. Si le 

prince de St. Nicandro et le marqnis Tanucci 

craignoient que des gens d'esprit et des sa

vans de marque pnssent prendre sur l'esprit 

du prince plus d'ascendant qu'ils ne vou-

. loient, il faut dire qu'ils ne valoient pas ' 

Mr. du Tillot, et que le valet de chan~hre 

de Dom Philippe fut plus généreux qne 

le très -illustre seigneur Napolitain et le mi

nistre Toscan. La reine de Naples a sans 

contredit beaucoup d'esprit et plus d'instru

ction que so n mari de l'a v eu très- co nn n de 

lni m eme. Mais c'est de la nation Italienne, 

et non des princes qui la gouvernent que je 

me stùs . proposé de parler: 

J e suis ave c !e plus profond respect, 

MADAME 

DE VoTnE MAJESTE 

à Berlin, 
' le 29 Novembre 1798· 

le très. humble très
obéissant et très- dé. 

voué serviteur 

l'ab bé Dmina. 

\l 
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A 

MONSEIGNEUR 

L'ARCI-IEVEQUE DE GNESNE *) 
AU 

. SUJET D'UN VOYAGE 

F .A I T 

D A N S L A P R U S S E M E R I D I O N A 'L E. 

MoNSEIGNEUR. 

J'ai été à Gnesne, à Lo~icz, à Sk.iernevie?; où V. A. 
ln'avoit fait l'honneur ile m'inviter à passer au 

moins les vacances de la pentecote, et quelques se

maines de plus. - Mais l'hommage de K onigsberg, où 

l es pr~lats de la Prusse mJridionale, ci- dev~mt Polo
gne, ont chl. se trouver, m'a privé de ce bonheur. l'ai 

du me contenterdevoir sans vous, Monseigneur, votre 

Métro~Jole, où, à l'exception cl e l'église qui est · abso
lurnent superbe, riche et magnifìque, je n'ai pu trou. 

ver Ies ;vestiges d'une ancienne capitale de r.oyaume, 

comme Gnesne l'a eté. Les débris du chateau n'at-
/ 

testent pas l'ancienne grandeur de-cette ville. Lowicz 

111'a paru un bourg, assez conunerçant; le séminaire 

'") Mr. le comte Krasicki, ci- devant évèque de Yv'armie • 

.A. 

-. 
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grand et solidement bati; l'église collégi!lle plus belle 
et plus riche en monurnens que cent cathédrales que 
j'ai vu ailleurs. Skiernevi~e seroit un mesquin v!l
Iage sans la jolie église que le primat Ostrowski y 

a bat)e, ét le grand palais que lui, puis le prince pri

ma t, frére du roi Stanislas, habitoient, et que V. A 
occupè actuellement. Grace à votre· concierge, puis

que vos sécretaires, v otre auditeur, votre médécin 

meme et vos pages vous avoient suivi, j'ai pu visi
ter v~tre bibliothèque et votre cabinet; et je me suis 

bientot apper~u que je pourrois avoir chez vous tous 
les secours que j'ai à Berlin, entre la bibliothèque du 
roi, et celle de l'academie, et autant que j'en aurois 
trouvé à Varsovie (après la dissipation plutot que la 
translation de la bibliothèque Zaluskienne à Pet~rs
bourg) clans la belle bibliothèque particulière du feu 

roi Stanislas Auguste et celle des Piaristes. Mais ce 
qui m'auroit -éfe a•un plus grand avantage' c'étoit 
votre conversation, vos lmnières, vos connoissances 
prodigiep.ses en histoire . et en tout genre de Ùtératur,e, 
qui ne m'auroient pas laissé regretter célles de l'eve
que Albertrandi, bibliothécaire 'du feu roi, dont les 
travaux sur l'histoire du nord sont incroyables. Vous 
savez, Monseigneur, que je me suis im p eu occupé 
de l'histoire de Pologne, soit par une sorte d'atta
chement que j'ai pris pour la nation; so i t par le rap

port qu'eJie a avec l'hi'stoir~ d'Allemagne, qui faìt 
depuis bien àes années mon occupation princépale. 
l'ai .parco!lru tonte la: - ci. devant grande Polqgne_, 
logeant tanto t chez d es seigneurs, tanto t chez leurs 

fermiers, tantòt dans cles , auberges et d es cabare.ts, 
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visitant Ies églises et les couvens, les· bibliothèques 

et l es librairies, j'observois en quoi la nation polo-
• l , 

no1se, par ~on caractere, ses coutumes et ses moeurs 

dil:fère de l'allemande et de l'italienne; et quel rapport 

il y a entre la litérature de ces deux nations, et lalitéra

ture polonoise; et laquelle des deux a le plus contribué 

à la civilisation de celle-ci. On peut bien s'imaginer 

d'avance, que dans la petite pologne, où est Cracovie, 
dans la .Gallicie, le Sendoinir et la Lithuanie meridiù

nale, où étoit le palatinat de .Brezsch, c'étoient cles 

italiens et quelques grecs, qui avoient principalement 
contribué à introduire les arts chez les descenclans 

cles anciens Sarmat-es-;'-er qu'au nord de la Lithua-
/ 

nie, clans ~~n de Pologne , et clans la Masovie, 
où est Varsovie, c'étoient les Allemands, et par-

/ ' 
ticuliè.remeut les Saxons, qui avoi~nt contribué à la 
civilisation. Aussi s'en vantoient- ils hautement, 

meme avec indécence, dès le siècle de Char!es Quint. 

l'ai lu dans la cronique de Scarnitius une an~cdote 
plaisante sur ce su jet. ,Etant en Allernagne, di t- il, 

, pour faire m es études, je n1è trouvai à un repas, 

,avec un certain personnage de très grande autorité, , 

,et meme théologien. Lorsque nous nous fumes un 

,peu égayés et que le discours tomba sur les Lithu~
,niens, (il y avo i t dans la société p armi ceux qui 

,entendoient ce discours quelques personnes issues 

,d es ducs de LÙhuanie,) quoi! di t - il, ·si l es All~
mancls ne le limr ens~iguoient, ils ne sauroient pas 

,meme'faire des enfans." Quid ~ in qui t, si eos nos

tri Germa,ni non docerent, ne liberis quideu1 operam 
dare scirent. p. 61. 

A2 
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Vous, Monseigneur, qui avez longtems fait vo
. tre résidence entre la Lithuanie, la Pologne et la Po-

' 1néranie, étant éveque de Wannie, vous qui avez si 

bien approfo;ndi I'bistoire du pays auquel vous avéz 

apparrenu; c'elle de tonte la Pologne, depuis la Gal

Iicie, c'est- à- dire, clepuis l es sources du Rruth, jus

qu'aux boucbes de la Vistule, vous pourriez mienx 

que per~onne nous apprendre fusqu'à quel point les 
Allemands ont influé sur la civilisation cles Polonois. 

Anssi je me · rappelle, q n'un jour, en parlant de 

votre idiome, vous xne dites, que les mots d'arts mé
caniques et métiers, ·vous l es aviez cles allemands; 

ceux d es beaux arts, du conuneyce, du luxe, d es ita

liens; et ceux de la guerre, des tures. 

Je laisse là de que vos anc~tres ont pris cles Tures. 

Mais en recherchant ce que les autrcs nations vons 

ont comn1uniqué de lenrs u~ages, je trouve que l'Italie, 

quoique sépuée de la Pologne par l'Autriche, la Mo
rav~e, la 'Hongrie, a eu pli.1s de p art à sa civilisation, 

que I'Allemagpe; et que merne clans la Masovie et 

la grande Pologne, qui .tiennent de si près aux pays 

allemands,l'esprit italiens'y estcommuniqué presqu'

autan t qHe l'allemand. C'est sans doute, parceque 

la noblesse et les négocians, qui sont venu s'établir 

~ Varsovie, dèpuis que cette ville est devenue la rési

dence d es rois, et le rendez- vous cles nonces, pour 
les diétes, .après la réunion de la Lithuanie, vinrent 

pour la plupart cles palatinats du Sùclest, ·OÙ· les 

arts, l es usages et le goùt italien étoient le plus en 

vogue. L es prélats, qui ont aussi beaucoup contribué 
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.à l'agrapdissement de cette capitale, avoient presque 

tous été e_n Italie, soit com1ne voyageurs, soit conune 

, étudiants, éléves des collèges de Rome, soit à la suite 

d'autres grands prélats, qui l es avoient précédés dans 

les dignités. D'ailleur~, comme l'Allemagne meme 

recon~oissoit de l'Italie sa civili5ation, il étoit naturel 

que 1'on préfèrat~ment ce qui venoit d'Italie 

à ce qùi venoit de l'Allemagne. La réligion des rois, 
des reines et de la haute noblesse favorisa auss~ et 

soutint _plns constam.ment les artistes, !es artisans et 

l es gens de lettres italiens; et le prem.ier conunerce 

de librairie paroit avoir été fai t en pologne, du moins 

à Varsovie, et à Cracovie, par des italiens. J'en 

juge par !es éditions d es livres anciens, que j'ai vu 

dans le; bibliothècci_es' et pa·r-le-la~ag~ m eme d es 
"' marchands librarres, et cles imprimenrs. Les libraires 

,/ 

de Varsovie, -ceux memes qui sont originaires ou na-

tifs allemanda, appellent l es livres brochés, alla rus

tica, ce que je n'ai jan1ais entendu ni lu dans aucun 
catalogne de livres, n i en Allemagne n i. e n France. Ce

pendant, je vois que le goùt francois, ensuite l'an

glois a prévalu chez les polonois, camme chez la plu

part des autres nations emjopéennes; et il paro1t 

m eme' qu'e l es 1110des' l es usages' l es livres fran
çois se sont repandus en Pologne plutot ou plus géné
rale~ent qn'en Allemagne, si on excepte Berlin, où 

l es réfugiés les firent conno1tre, et l es Hollandois les 

propagèrent par leurs contrefactions, comnLe pen

dant un certain tems y introduisirent leur manière 

de bàtir, qui n'est certainemeht pas la plus belle. 

Dans les vieux quartiers qui form~nt l'ancienne ville, 
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j'ai vu que les maisons ~ont hautes et massi ves, de . 
trq-is croisées de front tout au plus, telles que je les ai 
'\l'ue.s presque partout, tant en ltalie qu'en Allemagne,· 

autour des maisons de ville et dans le centre du 

commerce. On dit que cette partie de la nouvelle 
residence ressemble en cela à I'ancienne. Vous, 

Monseigneur, qui avez fai t de longs séjours dans 1'une ' 
et dans l'autre, et qui connoissez si bien l'l tali e, la 

' . France etl'Allemagne, vousavez re1narqué sans doute 

que tous l es vieilles •villes de l'Europe, excepté. celi es 
de la Moscovie, de la P russe, de la Poméranie et de 
la Suède, se ressemblent beaucoup. ·D'où vient ce
pendant que celles de la P russe occidentale, qui a 
fai t parti e de ]a Pologne jusqu'à nos jours, c'est à 
dire de jusqu'à 177<.2, ne ressemblent pas à Varsovie, 
bien moins, je pense, à Cracovie? C'est •que Thorn, 

Dantzig et Elbing ont été baties par cles marchands et 
des gentilsho1mnes allemands de l'ordre Teutonique, 

et Varsovie par des seigneurs et des princes, ·qui em
ployoient cles a.rchitectes italiens, cles fran~ois ou ~les 
allemands qui s'étoient formés e11 ltalie et en France, 
sous le régne de Louis XIV, ou dana les premiéres 
années de Louis XV, et du rpi Stanislas Lenczinski, 
retiré en Lorraine. Au moins j'observe que la plu

part des pal.ais de Varsovie, qui ont été batìs à la fin du 
eiècle passé, et au commencement de celui-ci, res

semblent ~oins aux palais d'Italie, qu'à ceux de 
France, s'ils sont. entre cour et jarclin. ' J'en r.onnois 
à peine un à Rome un peu dans ce gout, je n'enrsau-

rai citer auc'un de Florence, bien moins a e Venise, 

peu ou point .~ Bològne, ·à .Milan, à Verone, à Vi-
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cence. II n'y en a que deux a Tnrin, cinq à Berl_in, 

De ces cinq deux, celui d' Anspach, et celui du Ban· 

quier Itzig, ont été batis par un homme, qui venÒi!! 

de faire fortune en France. Les trois autres sont ceux 

du prince Henri, Mad. la princesse de Sacken, et de 

Mr. le prince Ratlzivil. Les anciens chateaux de vo• 

tre noblesse ressembloient assez, à _en jmger par l es 

débris, à ceux de la noblesse de Lombardie_, mais 
depuis que la noblesse polonoise a bati cles palais à 
Varsovie, leurs habitations clans les palatinats Qnt èté 

négligés, et la plupart cles maisons qu'ils occupent à 
présent, ne sont plus que de 1nédiocres maisons de 

campagne, telles que les bourgeois cles grandes villes 

d'Italie en ont dans les enyirons. Maip j'ai vu, que 

òepuis le dernier partage, l es gentilhommes, n'ayant 
plus les memes motifs d'aller vivre _à Varsovie, reta· 

blissent leurs chateaux, ou élèvent d es palais dans leurs 

villages, et rebatissent les maisons de leurs vassaux et 

de leurs paysans plus solides, plus commodes et d'une 
meilleure apparence, qu',llcs n'étoient autrefois. A 

cet égard, la grande Pologne, qui, avec la capitale de 

la Masovie, est passée sous la domination prussienne, 

gagne visiblement, parceque les seigneurs dépensent 

òans leurs terres, avec avantage, au lieu qu'ils batis. 

soient et dépensoient par ambition ou par vanité 
òans la capitale : et à la cour. J'ai vu l'Arcadie *) 
Cette belle création dont j'en avpis ~u~ il y a degx ans 

èhez V. A. , les desseins · gravés, fait honneur ap 

'") Superbe maison de campagne du. prince_ de R~dzivil_, 
entl·e Lowic:~; et Varsovie. 
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gout de Madame la princesse, belle comme Hélène, 
don t elle porte le no m, mais bien différente par sa 

verru et sa sagesse, de la fameuse épouse de Ménéfas; 
.aussi est- elle mère d'une très- belle famille, et deve

nn e grand- mère elje conserve encore, ainsi que Ma d. 

la com tesse de Tyzerthauz sa soeur, de g:ands traits de 

·sa première et brillante beauté. J'ai vu plusieurs cqa

teaux et maisons de seigneurs,. et une ipfìnité cl e cel

•les cles paysans et cles bourgeois cles villes seigneuria

les; et ces biitimens n'.ont été entrepris que clepuis 

deux ou trois a ns. Celle qui 1n'a le plus charmé, est 
Je chateau, le village et la ville de Dobrzyca de M r. le 

général Gorzenski, sur le dessein et sous la clircction de 

Mr. Zaba wski, ha bile architecte, qui a étudié so n art 

en Italie, pendant longues années, et qui est très 

connu de V. A. Cet architecte a su tirer parti cles 

débris d'un vieux chateau, et en il l'a rebati d'nn gout 

'très solide,. d'une assez belle apparence; et ce qui i m- ' 

'porte le plus, très commode et très sa in, Le vaste 
jardin est p la n te aveè a m eme Ilitèlligence; p eu d'ar

bres de pur agrément, et beaucoup d'arbres fruitiers 

. de,toute espèce, qui en produisant cles fruits, ·rle lais
'seront pas que de donner de l'mnbre, et fonner 

une très agréable promenade. L'état, la manière 

de vivre, l es usages d>! la noblesse polonoise, ne 

ressemblent que sous quelques rapports à la no

bless~ allemande. Elle· a sur ses paysans la meme 

. autorité à peu près que les seigneurs allemands., et 

qu'elle habite plus communèmcnt clans ses t'erres que 

' ltans l~s villes', mais ci -de~ant elle partageoit l'auto

rité souveraine et élisoit ·ses mis, au li eu que la no-



SUR LA PRUSSE l1IERIDIONALE. 9 

blesse allemande . n'a depuis un terns irnmém01·ial 

cVautre part au gouverne1nent que pour la levée cles 

impots; mais clepuis l es dernières revolutions, la no

blesse polonoise p'aro~t etre précisement reduìte à la 

condition de la haute noblesse all,emande. .6-u reste, 

j'ai observé sur le lieu, que malgré le triste aspect 

qu'offrent encore la plupart de ces villages_, le bas peu
ple n 'est ni esclave, ni aussi misérable, qu'on le croit 

dans l'étranger. Je ne sais si V. A. connoit le sy.stème 

rural de l'ltalie, particulièrement du Piémont, et de 

la ci- tlevant Lombardie, où les paysans sont aussi li

bres q.ue les seignem:~, et certainement so~ t assez à 
leur aise. Ùr, la plupart de ce~ paysans, en cultivant 

l es biens cles riches propriétaires nobles, bourgeois, 

ecclésiastiques et d es conununautés religieuses, ne 

diffèrent cles paysans polonois, qu'en ce qui ceux

ci, pour la main d'oeuvre, qu'ils prèterit à leurs sei

gneurs, ont pour eux: seuls le produit cles portions de 

terre, qui leur so n t fixement assignées; et que l es pay

~a'ns italiens, qui 'Ile sont p~s propriétaires, en culti

v an t l~s terres d'autrui, ont pour prix de leur travail, 

la moitié, quelquefois le tiers du pròduit eventuel, et 

•sont au reste, conune tous les autres habìtans du 

pays,. sujets aux accises et à une certaine circonscrip
tionmilit~ire. Je dis à une certaine circonscription; 

car nos paysans, non plus que les bourgeois, ne sont 

pas tous forcés de servir dans les troupes du souve

rain, mais lorsque 1'état a besoin .de lever de nouvel

les troupes ou de recruterles anciennes, l es municipali-: 

tés doivent en fournir chacune à pr~portion du nofnbre 
rles habitans de son clì'strict. On les choisit cles familles 
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plus nombreuses, timt de la campagne, que cles villes 
et des bourgs. 

La noblesse polonoise n'est pas tonte, ni pour la 
grande partie, militaire, comme l'est la noblesse alle
mande et prussienne. - Elle ressemble en cela da.van
tage à la noblesse italienne, Lombarde, Toscane, 

Neapolitaine, età celle des états ci- devant du Pape. 

Dans toutes les maisons cles gentilshommes où j'ai 
été 1 j'ai trouvé des cabinets bien fournis de livres, 

pour la plus p art françois, et en m'entreteilant soit 
avec les seigneurs soi't avec les instituteurs de leurs en
fans, j'ai du me convaincre que l'instruction est assez 
repandue et qu'on est en glnéral au courant de la 
litérature et de la philosophie dominante. Autant 
que je puis en juger par le peu de tems que j'ai passé 
dans le pays, la vie rles gentilshommes, habitués dans 
la capitale n'est guère différente de celles de11 corntes 

et des marquis italiens. Vous vous rappellez, Mon
seignenr, un joli poé'me de l'ab bé Parini, dont 
la première p·artie, intitulée il Matino, a eu un 

très grànd succès. . C'étoit· dana le genre didacti
que, le plus poé'tique et le plus piquant, qu'on àit 
jarnais lu dans aucune langue. Lè petit-ma1tre, qui 
est en quelque façon le héros de la pièce, ne rj:lssem
ble-t-il pas beaucoup à plusieurs de ces aimaòles, 

que vous avez connus à Varsovie, et peut-ètre aussi 
à Cracovie? Je doute, si en Allemagne, excepté 

' Vienne et Prague, on trouveroit à faire l'application 
du,portrait que Parini a si bien peint de son élégant 
Milanois. Mais je crois que l'on trouyeroit encore 

· p!us de ressemblance entre 'l es dames de Varsovie, et 
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celies des grandes vÙles de Lombardie, qu'entre nos 

aucs, nos comtes et nos marquis, et vos castellana, 

vos palatins et vos starostes. 
. Je crois ·cependant que la nature de votre gou· 

vemement et le caractère fort galant de vos derniers 

rois, -a du renclre l es dames polonoises plus mtrigan· 

tes que na sont généralement les italiennes de la caste 
supérieure; et que la facilité de faire divorce et de 
changer de mari a du introduite en Pologne une 

galanterie diJFérente de celle des autres pays catholi· 

ques. Quoiqn'il en soit, au reste, je ne puis douter 
qù.e le sexe ne soit en Pologne, plus instruit qu'il 

ne l'est commu:cément en Italie. Je parle toujours 

d es femmes de qualité; je ne sais, si dans les autres 

classes, l es femmes ont plus d'instruction. q ne 

n'en ont les italiennes; mais certainement elles en 

ont moin~ que les allemandes cles cercles de la Saxe. 

Oserai- je, Monseigneur, vous parler du cl ergé'? 

C'est peut- etre la partie de la nation, qui m'est plus 
particulièrement co1_1nue, et c'est à Votrc Altesse 

que j'en suis rédevable. Les éveques et les cha. 

noines des chapitres de la ci- devant" grande Polo

gne, (et ce n'est pas autrement, je pense, des autres 

J!alatinats et de la Lithuanie) ont infiniment plus de 
rapport avec les princes ecclésiastiques et les cha

noines des grands chapitres d'Allemagne, qu'avec 

'Ies évèques et les chanoines d'Italie. Je ne par

le pas d'une coutume aussi commune en Pologne 

qu'en Allemagne, et qui date d'un tems presque 

irrimémorial, touchant la résidence. Je ne connois 

que Posen où les _ éveques ayent leur palais de~res~-
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dence au milieu cles maisons canonicales et près de . 
l'église cathédrale. Vos antécesseurs, tant dans l'é~ 

vech_é de Warmie, que dans l'archeveché de Gnesne, 

ne résidoient n~ à Frauenbourg, où réside le chapi

tre, n i à Gnesne. L es éveq ues de Culm, de Cu

javie, ne résident pas non plus dans les villes; 

don t leurs diocèses portent le no m, et où est l'é

glise cathédrale. Wiirtzb~.n-g e,t Bamberg, n'ont pas 

suivi cette coutume, qni seroit un abus ine~cusable, si 

les résidences d es a:utres.n'étoient pas dans les limites 

de lenrs diocèses. L'on saitoùrésident les archéveques 

de Cologne et d~ Trèves. Les éveques de Spi~e, d'OI~ 
rni.itz, ne fon t pas non plus leur résiclence ordinai re, 
n i à Spire, ni à Olmiitz, mais l'un à Bruchsal, l' autre 

à Kremezie·r. L'archeveque de Magdebourg avoit sa 

résiden~e à Halle. II est vrai, que chèz vous les 

gran cis prélats rarement unissoient deux évechés; au 

lieu qu'en Allemagne cela ètoit presque passé en 

· règle. Car, me:i:ne dès le tems cles erì:Jpereurs Maxi
rnilien et Charles- Q uint, o n voi t ,AJbert de llrande

bourg, archeveque de Mayence et de Magdebourg, · 
et éveque d'Halberstadt. Le concile de Trente n'a pas 

pu abolir cette coutUine, évideinment contraire à ses 

décrets. Vos chanoines réunissent fort · souvent 

denx ou trois, tarlt dignités capitulaires, que simples 

prébendes de dilférentes cathédrales, mais _cela est 

un peu moins ordinaire qu'en Allemagne. Ce qui 

est absolument .commun aux cathédrales de Polo
gne et à celles d'Allemagne, tant catholiques que 

protestanles, c'est que les chanoines ne paroissent que 

raremént au choeur, et qu'ils 1aissent 'également à cles 



SIJR LA l'RUSSE ll!ERIDIONALE, 

chantres gagés le so in de . Ioner Dieu. Ces cb an tres, . 

appellés vicaires, sans doute, parceque vice.s fungun
tur can,onicorum, forment à Gnesne, à ce qne j'ai 

vu, une espèce de couvent, qui rappelle la precmière 

institution des chanoines, Je ne sais Iequel de vos 

prédecesseurs le~r a bati tout prache de l'église une 

grande 111aison, où ils ont Ieur Iogement; et c'est 
une fonrlatio~ aussi l~uable, que l'étoit peu celle de 

ces premiers grands chanoines, qui crurent avoir be

soin de vicaircs, pour réciter ou chanter ?es pseaumes 

clans l'église, dont i!s recevoient de quoi subsister avec 

aisance~ Màis c'est une chose assez générale, que 

plus les revenus d'une place sont grands, moins 

ceux qui en jouissent, travaillent pour en remplir les 

devoirs. En Italie, les canonicats ne sont pas en gé

néral si riches, qu'en Allemagne et en Pologne; mais 

il e~ t ti"ès certain, que plus ils so n t riches, moins ils 

travaillent, soit pour l'église, soit pour I:état, soit 

seule1nent pour !es arts et les science8. Nous avons 

deux vers deveims proverbe' qui, pour dé.t'ìnir un 
homme ignorant, disent qu'il ressemble ' à un cha

noine de · cathédrale. Il est vrai, que. leurs ma ti

n es, leurs grand es Ines5es, leurs servi c es pour l es 

morts, auxqnels sont attachés ·d es retributions, Ievr 
enlèvent u.ne grande partie de ce tems que d'autres 

clonnent aux études; mais ce qui entraine l'habitude 

de ne rien fa ire, c'est p eu t- e tre l'aisance' mèreJ natu
relle de la mollesse et de la fainéantise. Aussi, 

cinq ou six ecclésiastiques, prévots ou chanoines, qui 

ont figuré dans la lit~rature, ou y figurent encore·, 

tels que Muratori~ Maz.ochi, Toaldo, les abbés Mèln1s 
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Vituli de Capone et Banùini de Florence, Mr. Dionisi 
de V érone, n 'étoient pas, et ne so n t pas d t: riches 

bénéficiers. Quelques chanoines des basil,iques de 

Rom.e connus par des ouvrages sur des antiquités 

ecclésiastiques, n'étoient pas riches. En proportion, 

il y a eu beaucoup plus d'éveques, illustres par leurs 

travaux Iitéraires, qu'il n'y a eu de chanoines, quoi~ 

t"_IU'il y ait en Italie trente chanoines pour un év~que; 

et il y a peut- etre eu dans ce siècle plus d'éveques, 

que de chanoines connus com1ne auteurs dans ia 

république cles Iettres. Il est vrai, que 1\1 plupart 

avoient acquis de la réputrtion par leur savoir" et 
·leurs ouvrages, avant que d'e tre faits éveques; mais 

à peine pourrois - je en nommer p armi ceux - ci, 
,qui fussent chanoines. J'en ai connu deux dans 

mon pays, qui de chanoines de la Métropolitaine, 

sont devenus éveques par ·le crédit de leurs frères, 

qui étoient- des magistrats fort estimés, . ou mini

stres d'état: mais aucun d'eux, n'a donné la moindre 

preuve publique de science ou de litérature, tandis 

qu'ils occupoient d es stalles, excepté Mons. de Buronzo 

èlel Signore, .actuellement archeveque de Turin, qui 
étant chanoine de Verceil', donna une é(lition cles ou

vrages d' Atton éveque de sa patrie . dans le dixième 

siècle. Aussi, je me rappelle, que ce noble et sa

vant prélat dans les premières années qu'il fut fait 

chanoine , et qu'il n'étoit pas encore employé par 

so n éveque wmme offida!, 'ou grand vicaire, a di t 

dans une pièce de poè'sie Iégère que pour etre chanoi

ne, il suffisoit cl'etre mach.ine parlante. Panni un grand 

nombre deprélats vivans que je connois, _ cinq éveques 
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peuvent se dire hommes de lettres, par les ouvra-
' ges qu'ils · ont publiés, ou pour s'etre fort distin

gués dans la prédication$ Mr. Martini, archeveque de 
Florence, Mr. Ca pece, archevequede Tarente, M r. Tur
chi de Parme, M r. Costaguti, éveque de Borgo san sepol
cro en Toscane, le prélat Ange Fa broni del?ise, M r. Fer
rari, éveque de Suse en Piémont, Mr. Devoti, évè

que d'Anagni. Au reste la plupart des éveques cl'Ita
lie, surtout du royaume de Naples et de Toscane, ne 
sont guères plus à leur aise que vos nombreux éve
ques suffragans, qui subsistent pour l'ordinaire par 
des prébendes et cles distributions qu'ils ont comme 

chanoines; et certes la plupart de vos dignités capi
tulaires valoientci- devant, avant Ies reductions qu'on 
y a fai.tes dernièrement, beaucoup' mieux que Ies 
trois quarts des évechés cl'Italie. Mais panni ccs cha

noines polonois, éveques in partibus et suffragàns de 
vos Altesses et d~ vos Seigneuries revérendissimès, ri
ches et puissantes·, y en a- t- il beaucoup, que par 
leur savoir' leur érudition ,' on puisse mettrc à coté 
de Mr. Albertrandi, chanoine de votre église métro
politaine, et de la collégiale, maintenan't cathédrale 

~e Varsovie, et ci-devant suffragant de l'éveqùe de 
Posnanie, et de Masovie. Quelques grands chanoi
nes et quelques prévots de villes subalternes, que 
j'ai connus, versés dans di.fférens genres de litérature, 
sont sortis de la compagnie de Jésus. 

En Italie, il n'y avoit que quelques cardinaux, 
et deux ou trois cles éveques de grandes et riches 
églises, qui pussent e tre comparés aux prélats polo
nois, par leur richesse, leuJ; crédit et leur inRuence 
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dans l es affaires du tems' et pour avoir également 
figuré dans la litérature. Je ne sais, 'Si dans vos pa

ralleles trouyeront piace l es Bembo, I es Sadolet~ et 
autres cardinaux cles sickles passèes, et s'il y a eu par

mi vos éveques et archeveques quelqu'un qui ait fait 

des ouvrages plus considérables encore que ceux que 

nous avons de Bembo, quoiqn'écrits avec une latinité 

moins pure et moins élégante. 

Mais parmi ceux qui ont acquis une grande re
nommée par Ieur litérature e't par le zèle avec· lequel 

ils o n t taché de contribuer à ses progrès, je trouve 

beaucoup de rapport entre le cardinal Quirini et Jo
seph André Zaluski, éveque de Kiovie. Indepen

clamment de Ieur extraction très illustre, ces deux 

prélats se sont distingués à peu près dans le meme . 

genre de litérature, qui étoit particulièrement de 

grandes connoissances bibliographiques, .et un gout 
décidé pour_les livres ·rares. ls ont créé deux ri

'ches 'bibliothèques pour le public de d~ux grandes 
':villes, où ils ont fini leurs jours, l'un à Brescia, dont 

Quirini étoit éveque, l'autre à V~rsovie. J'ai vu la 

bibliot?èque de Brescia, qui répond certainement à 
l'idée que j'avois de l' érudition du cardinal Quirini. 
Quant à la Zaluskienne de Varsovie, hélas! je n'ai 

plus trouvé que les murs qui la contenoient. Com

bien lo.ngtems nos polonois, je veux dire ceux d es 

palatinats qui forment actuellernent la Prusse méri

dionale, ne regretteront'- ils pas la p erte qu'ils ontfaite, 
par l'enlèvemènt de cette fameuse bibliothèque! d'au

tant plus qu'ils n'auront pas _meme l'espérance d'al

Ier_ la consulter à Petersbourg,_ p'uisque l'on sait 
qu'une 
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~ qu'une grande pàrtie cles livres a été ·dispersée, ou a 

péri dans le transport, pour avoir été mal en~aissés, 

puis mal soignés, mal gardés, de sorte que peùt-etre 
la me,illeure partie est perclue. Que devienclra la 

bibliothèque de Stanislas Auguste? Quand m eme 

çlle rèsteroit puùlique à Varsovie, elle ne. remplace

roit pas totalement la Zaluskienne, n'étant pas aussi 
riche en Ùvres anciens. et rares. Elle ne l'est, à ce 

qui n1.'a parn, qu'en livres beaux et bons certaine
Jnent, n1.ais qui se trouvent orclinaire1nent dans tou

tes !es grandes bibliothèqu~s modernes. Il est cepen

dant fort à souhaiter, qu'elle ~e se démembre pas, et 

qu'elle ne sorte pas de Varsovie. Votre Altesse au• 
roitpu reparer en grande partie la perte qu'on a faite,si 
les nouveaux arrangemens n'avoient pas òté·à l'arche

veché de Gnesne le palais devenu épiscopal de V arso

vie. Vouspossédez cles collections de livres et ~'estam
pes, p eu t- e tre 3l,lSSÌ Utiles, pour l'histoire généra}e cles 

s.ciences, d es arts et cles nations -, que pouvoient l'e
tre pour l'histoire particulière du Nord de l'Europe 

et de l'Asie, la bibliothèque de Zaluski. Beaucoup 

de vos éveques de Cracovie . et de Posnanie, quel
ques uns de 'vos prédécesseurs en Warmie et à Gnes

ne, auroient trouvé leurs . semblables panni les cardi

~aux italiens leurs contemporains. Les théolngiens et 
les mystir1ues, les zèlés pour la discipline, tels que les 

Szembeck, les Potocki, !es Gembisk~, !es Lubrcnski · 
,auroient trouvé lesThomasi, ]es Marefoschi, les Lan

fredini , Soltyk, éveque de Craco vie, qui se ren

dit célèbre pflr son éloquence dans les premières an
nées orageuses de Stanislas Auguste, n'avoit -il pas 

B 



18 LETTRE A 1\lONSEIGNEUl'\ L'ARCHEVEQUE DE GNESNE 

quelques traits de caractère, qui le · rapprochoient 
du cardinal, Passionei, aussi vif, -aussi ardent, 

aussi éloquent et pour le m.oins aussi savant que 

lui? Je ne puis pas vous demander, Monseigneur, 

à quel d_es cardinaux de notre siècle et de nos jours, 

on pourwit comparer Monsieur le comte Ignace 

Krasicki, ci .. gevant év'~que d~ Warmie', èt mainte

nant archev~que de Gnesne. Il faudroit réunir l'es
prit et le savoir cles Quirini et des Passionei, avec_ 

la verve et le gé,nie poè'tique d'Annibal Bentivoglio, 

o '\l plutot de Nicolas Forteguerra, autour du Ricciar
detto, pour former un personnage, digne d'étre àcoté 

de vous sur le parnasse. *)' Aù moins il n'y a pas 
eu dans ce siècle, ni cles cardinaux, ni d'illuftres pré

lats italiens qui soient panni nous aussi estimés pour 

leur prose pure et élègante, et bien moins pour cles 

poè'sies ingénieuses, agréables, piquantes, et pour un 

sty le aussi choisi, que l'est ce lui de vos ouvrages. 

Tous les polonois, qui m.'ont p_arlé de votre Altesse, 
m'ont assuré, qn'aucun auteur de votre nation n'é

crit aussi' bien que vous 1 Monseigneur, Quant au 
foncl et à l'étendue de vos connoissances, je ne crois 

pas avoir besoin que vos con1patriotes 1n'en parlent. 

Je n'ai pas beaucoup connu le clergé régulier, 

dans la ci- devant grande Pologne; et je ne connois 

guères d'individus vivans, ni cles ouvrages de ceux 

qui v.ivoient à l'époque de l'avènement au throne 

' ) On a fait mention des premières omrragcs de ce sa
vant prélat dans la Prusse lit6raire. V. Krasicki. Il en 
a donn6 plusieLn·s autres depuis. 
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c1e Stanislas Auguste. · L es Jésuites, p eu ava n t lenr 

'abolition faisoient seuls avec les çlercs reguliers des 

écoles pies, les tro'is quarts au m oins de la Pologne 
~avante. Cependant sous le. roi Stanislas, certaine:. 

n1ent très versé dans les sciences, la litéra'ture et 

Ics arts, la dasse civilisée, c'est- à - dire, la no

'bleàse et le èlergé étoient au 
1 
courant éles progrès 

que l es autres nations avòient faits; et si la Pologne 

ne proc,uisit pas beaucoup clé grancls ouvrages origi
naux, tlle adoptoit presque généralement, tout ce qui 

paroissoit de 111.arquant dans'les autres pays. Depuisle 
règne de Sigismond Auguste, 011 a tracluit tous les ou

vrages itaÙens, q ci .avoient de la vogue. Mais penclant 

Jongtcms en Pologne, co1nme en Allemagne, 011 
traduisoit en larl'n les livres italiens , espagnols et 

francois; mais depuis un siècle, ou plus, on les tra-, . 
duit en Jangue polonoise, surtout ceux, qui intéres- • 

Selllt les lecteurs de toute classe' et me me Ies fem
lnes, et ' qui ne sont pas fort volumineux. J'ai vÌl 
cles traductions de tous les livres classiqùes cl€' dévo

tion et de morale cles cleux derniers siècl~s, téls q~te le 

combat spirituel de Scupoli, la Manne de l'ame de 

Segneri, la Philothde ou introduction à la vie devote dé 

St. François de Sales: J'ai vu ensute cles traductions 
de tous les li.vres philosophiques, politiques, antithéo. 

logiques de no tre siècle éclairé, ou soi- disant tel. 

Beaucoup de ceux que j'ai vu traduits e n polonois, 
ne l'ont pas ~té en italien. 

Les polonois ont commencé un peu plus tard q ne 
les Allemands à fair:e usage de la langue vulgairé, 

B 2 
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en composant cles ouvra!;eS; les plus anciens de vos 
pcetes ne le sont pas autant qu'Opitz, qu'on peut re
ga rder camme le premier et le plus ancien des Alle

JUands. Ils ont commencé, con1me toutes les autres 

notions civili$ées à écrire cles chansons ou cles canti

ques , cles sermons et cles chroniques. Je ne sais si 

l a premiàre traduction de la bible en Iangue polo

no1se est antét·ieure à trois ou qua tre, qu'on ' connoit 

en Iangue allemande, mais je ne saurois ero ire, que 
vous en ayez de plus anciennes, . que les deux italien-· 

11 es cl e Malerbi de Brucio li, don t la première a été 

dix fois imprimée avant Ipoo, l'autre en 1532. Les 
sennons de Scarga, écrits, prononcés et impri1nés 

enn·e la fin çlu 16ème et le commencement du 17ème 
siècle' datent à peu près du tems de J.érome de Nar-

. ni, dont les sénnons parurent imprii:nés en 1635, 
• l 

• et que nous regarclons en Italie conune le premier 

cl e n os orai:eurs sacrés, qui ai t abandonné ce poùl

p~ux galimathias d es prédicnteurs cles siècles. précé
cl ens. Cependant Jérome Musso, Gabriel Fiamma, 

·.et le carilinal Seripando, tous contempo.rains d~ 
Luther et d~ Charles Quint , et -tous regardés 
dans leur t1Ùns c01nni.e 'd'excellens prédicateurs, 

oht certaineme~t précédé votre Jesuite Pierre Skar

ga, n é en 1556. Quelques réligieux cles plus instrui.ts 
aYec lesquels je me suis eptretenu à VarsQvie, lh'ont 

v.oulu faire ero ire que l es sermons de Ska.rga, impri..

mé vers l'an 1590 et traduit du polonois en latin·, 

ont contribué aux progrès que l'éioquence de la 

c ha ire a faits en France, et que Bourdaloue meme 

e n a profìté. Il faut croire, si tela .est, que les sermons 
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ayent été Ius p, "' <'rançois de Sales, et peut-etre 
par le père ~... <;;f'1ì. e·s, qui ont précédé Bourdaloue, 

et qui . ::n1t pas été inutiles. Quoiqu'il en !JOit, 

je voi 'l~P- t 8 bibliothèques et les librairies de Polo

gn~.; tegrr bent, camme les italiennes et Ies allemandes, 

(, recu eils de sermons pour le carenle, les dimanches 

c ~autres fetes de toute l'année. 
Il m'e paro:lt, Monseigneur, que la biblioth~ue 

polonoise n'est pas aussi riche en ouvrages poetiques, 

écrits dans la Jangue nationale, qu'en pièces d'éloquen

ce, tant sacrée que profane; sans doute, parcequ'il y 
a plus d'occasions, plus de motifs pressans de faire d es . 

sermons et des cliscours, des harangues, que de coin 

poser cles poen1es. Aussi, si vous avez dans ce genre 
cles recueils

2 
nons sommes bien loin d'~n avoir·de pa-

• reils en italien. C'étoi~ une suite nécessaire de la na-

ture du gouvernement, très différtnt de tous cc~x 
· qu'cm a vu en Italie, ·excepté celui de Venise , qui lni 

res~embloit à quelques égarcls. Mais il s'en' faut Iteau- l 
coup que l'on puisse rasse1nbler autant cl'ouvra

ges poetiques en Iangne polonoise ,- 1\tPJ. quel gcn -
re que ce soit, qui approche cle ce que nous avons 

en italien. S'il y eut en P ologne cent fois, 'm ill e 

foi~ plus de gentilshomm~s, qui pouvoi ent cu~ti,· er 

l o 'l 'l ' A l ' 1 oquence , et e oquents, merne sans etre etl;r"s, 
qu'il n'y en avoit en 'talie, il y avoit en r~vanche 
mille fois moins de polonois, capab~es de cultiver la 

~ . 
p•èsie , qu'il n"y avoit d'italiens cle towe classe. 
Ce n'est pas seulement parceque l'esprit polonois 

est -moins potùique que l'italien; et que notre lan

gue est plus Iaite pour la versification, que la po-' . 

• 

.· 
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lonoise; mais c'est, si je ne 1ne tt'l_mpe, parceque 

ceux de vos ancétres, qui avoient clu gotlt pour la 
poe.sie, ne s'y sont livrés qu'en écrivant en latin. Il 

paroit méme, qn'ils ne se formoient cles iàt!es pro

pres à la poe"sie qu'en langue latine. Sarbiewski, qui 

c~rtai~ement avoit du talent pou,r la poesie, ne sut 

qu'aclapter Ies phrases de Virgile et surtout d'Borace 

à st'l pensées, ou pluté\ fonner cles idées cl'après · 
celi es, que I,a lecture cles poètes Iatins lui avoient 

laissées clans l'esprit. Il a fait beaucoup plus .d'odes, 

et autres pièces pareille.s, qu'aucun cles poètes italiens 
• latinistes: mais il est resté pour le gout trop en arriè

re, cles Flaminius, cles Fracastor, des Palearius, cles 
Sannazar, cles Vi cl a. "Je crois bi e n que d'un ten1s 

iinmé)norial ~n a chanté en Pologne les avantures 

cles arnans, l es exploits ' cles guerriers, fes louanges 

,(jç,s clieux et des'saints; mais je vois que ces sortes de 
poè"sies qui sont dans toutes les nations les plns an-

t ci~LVJes, ri'ont acquls u~ certain clegré de perfe"é&n 
qu'au commencement du dix- septithne siècle frois 

. · ce.r;s·ans ~pNs.que l'on en a~oit en Italie, qu'on Pcttlt 
encore aujourcl'hui étuclier, imiter. méme pour le 

·. style. ll étoit reservé au r~gne de Stanislas Auguste, 
·r ègne clu res te si pei'I heureux, de voir paroitre cles 

· ~po~tes; .qu'on pourroi_t m ettre an rang delì. Bo ile ai, 

··.cles Pope, et .qui par un go_it.plus épuré, pourQient 

rnériter çl'étre riféférés à nos poè"tes -itàli~s ae leur 
. .. .. 
genre; car je ne crois pas que l'on lfit tort de préfeWJr 
là Myséicle au .raeau ;nlevé de T assoni. > 

Cependant Monseigneur, n 'avons- nous point à 
c~aindre, que la Iangue.polonoise, qui sous votre piume, 

.·: j 
{ 

• • 

·t 
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et sous celle de deux ou trois autres de vos r.ompatri

otes, acquit cette élégance, cette perfection, à laquelle 

avant vous si peu d'écrivains et peut - etre aucun 

n'avoit pu atteindre, ni en avoit si bien senti le gé

nie , ne se conserve pas longtems? J e crois qu' elle 

court le méme risque qui ménace d'un g-rand chan

gement la langrie italienne._ Quel encouragement, 
quel ;motif auront lés E_Olonois de bi~ apprendre, 

de bien écrire leJir·langue, depui:l que la Pologne n'é~ 
xiste plus? O n continuera encore longtems à la par

ler, à l'écrire: mais l es gens de le t tres, capables cl e 
faire cles ouvragesutiles ou agréables, ne seront-ils pf!S 

tentés cle les écrire dans la Langue de la nation, dont ils 

font partie; les unlì en allemand, com m. e sujets de 

puissances allemandes, les autres en russe, ~o.Inine su-
. jets de l'empereur de R.ussie? Etcombien de nouveaux 

n1ots, de nouvelles expressions, Ics dicastérell de Ber

lin et de Vienne, l es 1nodes, !es usa'ges de ces deux 
capitales, ne ferorìt-Ìls p as p sser dans la · grande Po-

. logne, dans le Sendomir et ' la Gallicie, r1ni ne seront 

pas c01npris en Lithuanie et dans les provinces rus

ses? colllbien la cour• e~ l'administration de R.ussie, 
n'en introduiront- el! es point en Lilhuanie et Volhy-

. nie, en Ukraine, qui ne seront point reçus dàns les 

palatinats autrichiens et prussiens? 'Peut-étre aans 

dix ans d'ici, la langue polonoise éprouvera-t-elle plus 

de changement, qu'elle n'en a éprouvé en 150 ans de

puis Sigismond Augnste jusqu'au règne de Stanis-, ' ~ 

las Poniato..,vski. J'ai la méme raison de craindre 
que' la la:r_:gue italienn_e n'ait . le meme' sort, e t que 

le changetnent, qui vient de se faire dans la plu-
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p art cles états qui la compos~ient, n'inHue puissa· 
ment s~r le genie de la Iangue- Je n'ai pas vu beau. 
coup de livres italiens, depuis la révolution fran~oise. 
On avoit lieu de craindre, qu'après que l'invasion cles 

fran~ois et les premières tentatives qu'ìls ont faites· 

pour y propager l'esprit révolutìonaire, les lettres, les 

études seroient· abandonnées, et que l es muses en se

roient bannies pour l_ongtems. Il me paro1t par les 

livres, qu~ me soni: parvenus, e~ par ce~x que je 
vois annoncés dims les journaux , qu'ìl -est pres. 

que arrivé le contraire.· L'on ne cesse point cl'écrìre et 
de livrer cles ouvrages à la presse, quoique le com. 
merce· de librairie ait beaucoup souffert par la révolu

tion. En Piémont, dans tous les pays qui forment 
actuellement la république cisalpine, l'on écrit, l'o n 

imprime autant que six ans auparavant. L'usage de 

célébrer' les fetes, les événemens tant publics que par. 

ticuliers' par cles ,recueils rde pièces fugitives' lo in 

de tomber, se soutient!; augmente encore, et sem
ble acquérir de la solidité, par la maniére clont ò~ 
s'y prend. Car on fi\it bien eneo re d es sonnets, des 

ép.itres, des odesou des chansons pour cles marìages 

de p~inces, cles seigneurs ciu cles pa~ticuliers aimés et 

estimés: mais on fai t aussi pour de pareilles occa

sions cles ouyrages considérables et solides. .Je viens 

de recevoir et de lire un poème fait à l'occasion du 

mari age du prince de Carignan, avec la princesse 

de 'Saxe, que V otre Altesse a vue à Dresde, ·presque 

au moment que les deux époux· alloient partir 
pour le Piémont. Le héros de ce po(ùne est le 

très- célèbre prince Eugène de Savoie, de la m eme 
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famille et de la meme branche clont est l'époux; et 

l'action est la ~lélivrance de Turin , sa ville natale et 

sa résidence ordinaire. . Il es t facheux f1Ue les cir

constances actuelles de la Capitale du Piémont, ne 

répondent pas à l'heureux succès qu'eurent alors les 

exploits du Prince Eugène; et au sujet du poeme si 

bien choisi. 

On suppòse, et certes ce n'estpas sans fonden1ent, 

que les guerres font languir les étucle s, l es lettres et 

Ies ans. Cependant on a observé, que les quatre 

siècles fameux claus l'histoire des progrès de l'esprit 

humain, ont été précédés d'hm;ribles guerres. Celui 

'de Philippe et cl'Aléxandre par celle du.1?é1qponèse; 
..,... "Celui d'Auguste par les' guerres civiles,tde Césat et 

Pompée, et 'du Triumvirat. L'Arioste et le Tasse; 

Machiavel et Guichardin, Raphael et Miche l- Ange, 

vivoient au tems cles guerres, que firent en Italie, 

après la mort de· Cosme de Médlcis, l es e~a.gnols, 

Ies: françois, ' les allemancls. O n sait que les .grands 
autet~rs du siècle de Louis XIV, ont vécu, ont écrit, 

les uns, après la guerre d~ la fronde, les autres urant 

celle de la succession d'Espagne. L'époque brillante 

de la litérature allemande ne touch~ t- elle I?.,il.Lim

mécliatement àja gu_erre cl ~ sept ans de.JI!sLdéric II. '? 

Ce n'est pas que les guerres n'empechent les gèns de 
Iettres de se livrer à l'étude, et qu'elles n'enlèvent à 
ceux qui cultivent les arts, les encouragemens, Iés 

recompenses, les 1noyens de se former, de 1néditer, 

d'employer leurs talens. C'est que les grands évène

mens, les grand es révolutions électrisent, éveillent~ 
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éxaltent les esprits, et fournissent des occasions et 

des sujets à toutes sortes d' écrivains. Les grandes 
guerres qui asservissent ordinairement les peuples, 

ne laissent pas de procurer par intervalle une liberté 

extraorclinaire, qui permet de dire et d'écrire ce que 

dans un tems d,e paix et d~ cahne, on n'oseroit pas. 

Ce sont les grandes convulsions, q~1i font édorre 
cles pièces d'éloquence. et de poé'sie d'un grand genre, 

et souvent dçs histoires intéressantes, qu'il ne seroit 

pas permis d'écrire, lorsque les grandes et les p'etites: 

puissances sont en paix, et gardent entre elles des 

ménagemens et cles égards. 

Il est vrai, que dans Jes vicissitudes q~ e les guerres 

amènent-, les auteurs, les poètes, l es Oì'ateurs, sem

blent souvent se deshonorer en changeant de , style, 

suivant que le sort d es armes varie, et que les diffé. 

rens partis s'élèvent ou tombent. Cela arrive actucl

lement en Italie. Monti, vivant à Ro~1e dcs bienfaits 

du P ape et de l a maison de Braschi, a fai t un peti t 

poé'me con tre l es françois, à l'occasion de l'insurrection 

du peupl~, où Bassville fut tné. Actuellement il est 

à Milan, et il écrit dans un sens entièrezp.ent contraire. 

Un an tre poé'te, nmnmé Gianni, qui, comme izn. 
p ro; isateur avoit souvent invectivé !es démocrates et 

les fran çois révolutionaires; et qui préparoit u~ poé'- . 

me à la louange cles autrichiens et de l'ar;chicl,uc Char

les, lorsque celui-ci remport~ quelq1~e ava•ntage sur 

l es ennemis, changea adroite1nent ses phrases; et le 

poème~ dont le héros tlevoit- ètre l'archiduc Charles, 

parut sous le titre de Buonaparte in Italia; et Buona-
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parte devin,t le Godefroy et Ié . Renancl du non ve an 

Tasse. Vous c6nnoissez, Monseignenr, l'ab bé Cesa

rotti, par sa belle traduction cl'Ossian en vers blancs, 

et peut- etre par sa npnvelle traduction cl'Homère: 

Ce litératenr célèbre, professeur à l'nniversité de Fa

clone, a san§ clou te en plusieurs occasions, prodig1,1é 

cles éloges an gouvernement vénitien, età ses r~pré

sentans aristocrates. ~nonaparte arriva, et changea,en 
de11JOCratie'l'aristocratie vénitienne. Cesarotti le mit 

au ciel et le plàça au clessus d'Auguste, dans lim san

n'et, que je prens la liberté de vous envoyer. Cesa

rotti restant à présent à sa p l ace, est stipendié ~Jar 

l'empeJ:eur, et o n ne clou te 'pas que François II., so n 

auguste épouse, ses frères et le gonvernen1ent autri

chien, ne fassent les sujets de quelques uns de ses ou

vrages .en vers et en prose. 
Si BuonapaFte a recompensé le p o e te Gianni com

me Cesarotti, il doit lui avoir donné le revenu de tout 

l'archevechd de Milan, ou d'qne cles plus riches abbayes 
de la cisalpiue. Car, o n m'a assuré r1 n'il a fai t assigner 

à Cesarotti pour ce sonnet une pension de mille écus 

sur les revenus de l'éveché de Padoue, et que la pre

mière année -lui fut e~actement payée. Je ne sais, 

si après la cession de l'état vénitien à l'empereur, l'on 

a continué, et si l'an continue à la lui payer de meme. 

Si cela est, ces quatorze vers, où Virgile est repré

se'nté couuue un flatteur bypocrite, -lui vaudront au 

boùt de ~ix an.s précisément, plus que les ·dix-hu.it 

vers de l'éneide qui se terminertt par , Tu Marcel-
' , lus eris: n1orceau très fameux, qui fai t le su jet de 

ce beau tableau de la Kauffmann, que j'ai vu à La-
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' , bienska. Mais avions- nous bes o in en Italie d'un pa-

reil frait de bienfaisance, pour encourager les poe'tes, 
ou les soi- disant tels, à faire d es sonnets? 

Mais aussi, Monseigneur, les ·autres nations ont

elles raison de nous reprocher nos sonnets? Quelle 

clifférence y a- t- il entre l es sonnets et l es romances, 

et tant d'autres pareilles pièces, qu'on voit paro:ltre 

en France, en Allemagne et partout? Il me paro:lt 

que ces piéces fugitives ne sont pas rarés en Pologne 
non plus. J'en ai vu plusieurs dans ·aes recueils de 

poé"sies polonoises, particulièrement dans celui de N a
ruczewiecz. 

En p:ucourant l es bibliothèques, je fus curieux 
cl'observer, si parmi les auteurspolonois, j'en trouve

rois qui me parussent issus de quelques unes cles fa

n'J.illes, dont le nom. indique, qu'elles sont très pro
bablement italiennes. J'ai sous Ies yeux une note de 

ces familles, tirée d'u~ ouvrage polonois du com te 

Kuropatnicki, imprimée en 1789· J'en compte quatre
vingt. Mr. Albertrancli m'a dit, qu'il doit y en avoir 

plus de trois ·cents. Aussi dans cette liste; je ne trou

ve ni la famille cl'Albertrancli, ni celle de Tomatis, et 

ce qui m'étonne, je n'y vois pas celle de Poniatowsld, 

qui est aussi originairement italienne. 

La 'plupart de ces familles de$Cendent cles négo

cians, qui s'étoient d'abord établis à Cracovie. Peut• 

eti·e les Poniatowski, descendans so~t cles Torelli, soit 

cles Salinguerra, étoient d'une autre classe. Quelques 

nn es clescencloient cles professeurs, ou docteurs, comme 

les Buccclla. Les Bonelli, peuvent bien etre de la 

m eme famille, que les ci. clevant ducs Bonelli, descen-
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dans 'd'une soeur de Pie V. J)'ailleurs, il y a beaucoup 
J 

de familles de ce nom dans la province de Mondovi et 

d'Albe. L es Provana, très- illustre fa mille de Pié
mont, originaire de Carignan, ne peuvent guère etre 

venus en Pologne, qne conune militaires ou o.fficiers 

de cour. Les noms de Glannotti, cles Donati, Oliva, 

Pini, Roman, s~nt très co1n1nuns dans presque tou

tes les provinces d'ltalie. Les Filati sont du Ty
rol italien. Je ne connois des Principati, qu'en 

Sicile. 

J'aurois voulu trouver quelques uns de ces non1s 
à la tete cles livres polonois, soit de prose, soit de poè

sie. Mais je n'en ai pu reco:tmoi'tre aucun; le seui 

italien, qui ait é_srit et pnblié des livres en Polo

gne est Alexandre Guagnini:, encore ce t auteur fu t 
soupçonné d'avoir volé à un chanoine polonois son 
histoire de Pologne. ' 

Mr. Albertrandi preféra la poe'sie latine à la poé·

sie ·vulgaire comme ont fai t presque tous les Jésuites, 

malgr~ l'exemple que Ieur avoit donné Pierre Scar

ga, qui outre les sermons, avoit composé en'polonois 

cles vies de saints et un abrégé d'histoire ecclésiastique. 

A la vérité je n'ai pas trouvé beaucoup plns de 

noms de familles allemandes dans l'histoire Iitéraire 
.ou la bibliothèque d'auteurs polonois. Panni ceux

ci vous avez deux historiens cles plus célébres ori
ginaires allemands, Cromer, que V. A. m'a tant de 
fois cité, et Neugebauer. · 

Mais votre famille, Monseigneur, n'est-:ene pas 
originaire de l' Allemagne, ou plutot de la Snisse? 

Car je sais bien qu'avant de porter le nom de Krasi- ' 
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sicki d'une des terres qu'elle acquit ·en Pologne elle 

s'appelle de.Biberstein du nom d'un chateau du can
ton de Berne près d'Arau. Quoiqu'il en soit cles fa

mill,es étrangères e
1
n Pologne, je ne saurois douter que 

vos races sannatiques, scythiques ou esclavonnes, sont 

trés capables de tonte culture. Aussi, depuis que l es 

lettres et les arts se sont intror.luits chez vous. et ont 

passé la Vistule, soit du coté de Cracovie ou, de,Yar

sovie' vou~ vous etes élévés à la hauteu~ de la na
tion allemande, qui 'est sans contredit très lettrée, 

et qui peut se va~ter d'avoir actuellement des savans 

et cles artistes en grand non1bre, et incontestable

ment de l~ première classe. 

Je suis avec respect 

de V otre ,A.Itesse Révérendissime 

Berli n, 
l e 12 d'Aoiì.t 1798· 

Monseigneur 

le très • lmmhltl et très
·obéissant et très. de

voué serviteur 

n ·e n i n a. 
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DE ·CI-fAMBBIER D'OLEYBES *) 
SU R 

QUELQUE S PARTICULARITÉS 

DE 

L I T E R A T U R E P I E. M O N T O I S E. 

MoNsmuR. 

Est-il bien vrai, que Mr. le comte N .. se pré
pare à refuter ce que j'ai dit cles Piémontqis, et de 

quelques aut~es peupl~s, daris mes considérations · 
sur l 'Italie? J'en serois faché, soit qu'il réussisse dans 

son entreprise, soit qu'il y echoue. Car je ne voudrois 

pas, apres tout, avoir tort; et comme .j'estime infini

ment Mr. le comte N .. et ce qu'il a écrit sur diffé

rens sujets, je ne voudrois pas voir qu'il eu t tort, 

meme en écrivant con tre Jnoi. Mais so:p.t- ce quel

ques principes, quelques réflexions générales qu'il 

veut combattre, Oll com p te- t-il de nier l es faits sur 
lesquels s'appuyent mes réflexions? 

.. ) Envoyé extraordinaire dn roi de Pntsse ;\ la c~nr Ile 
Sai·daigne et membre cle l'académie des sciences et bel
les lettres de Bedin. 
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J'espère que ce ne sera pas ce que ,fai dit des Sa
voyards et du gouvernen'lent doux, modéré et bien
faìsant de nos souverains soit dans les prentières 

pages de mqn mémoire, so i t dans ' la ' lettre à M r. 

de Krasicki, alors éveque de W armie, à présent 

archeveque de Gnesne. II ne voudra pas soutenir que 

les' académies, les sociétés, les établissemens litéraires 

· don t j'ai fpit mention en parlant de Turin, de Milan, 

de Vérone, de Padoue, et les savans que j'a! nommés, 

n'existoient point en 1792. Il trouvera au contraire 

que j'aurois du fairemention de plnsieurs piémontois, 
qui, à cette époque, avoient déjà donné cles preuves 

publiques de leuJs talens litéraires; ce que j'aurois 
fait avec plaisir si la nature du Jnémoire ~'e.ut per

mis. Mais est-ce peut-etre ce que j'ai dit du carac

tère de mes compatriotes les piémontois et de qnel

ques autres peup'Ies d'.ltalie qu'il veut combattre '? 

Vouclra- t- il prouver que l'opinioq publique accorde 

plus d'esprit au peuple de Coni qu'à celui de N ice'? 

que les Verceillois sont plus actifs et p)us fins 

que I es Biélois '? Ou veut-il faire voir qu'il est sorti 

de Crema ~t de Lodi plus de gens de lettres que de 
Bergame et. de Come'? que l es Yeronois et l es Vicen

tins sont n{oins guerriera, moins vifs et plus débon

n ;1ires quel es padouans '? Ou v eu t- il soutenir eri . gé

néral que l es habitans de la Ii che et grasse plain.e ont 

un esprit plus de!ié, un corps plus robuste, un cara2-

tche plus énergique que les montagnards '? Si c'est 

cela qu'i1 veut prover contre'mon opinion, je le prie

rois d'~tt~ndre jusqu'à ce qu'il ai t vu l es mémoires, qui 

so n t à présent ·sous presse, sur les habitans cles alpes, 
q n'il 



SUR LA LITEliATURE l'IEMONTOISE. 33 

qu'il trouvera dans le volume de l'académie cles an

nées 1791, 179'2 , . 1798, et dans un autre que je viens 
de lire, mais qui ne pamitra qu:un peu plus tard. 

Cependant Mr. de N .. ne voudra pas enfin con

tredire une belle sentence de ce Tasse, qu'il estime et 

qu'il adrnire avec tant de raison. Ce potùe philosophe 

ne fait pas dire aux personnages qu'il introduit, mais 
il dit lui-me~e en parlant cles gens de Tours et de 

Blois, qu'Etienne d'Amboise conduisoit à la fameuse 

expédition de la terre sainte, que 

, La terra molle, e lieta, e dilettosa 
, Simili a_.se gli abitator produce. , 

Je ne doute pas qu'il n'y ait cles exceptions à faire à 
cette règle, ou sentence. On sait que tant d'illustres 
savans hollandois, allemancls et anglois, qu'il n'est pas 

nécessaite de citer, n'étoient pas nés dans les vallées, 

ni meme au pied cles montagnes; mais j~ sais aussi 
quel r6le jouent, dans la litérature angloise, les écos

sois. Je sais que les Silési.ens, l es Lusatiens, le pays 
de Mannsfelcl et la Turinge, le vVirtemberg et la 

Suisse, pays 1nontagneux, ont contribué _au progrès 
cles sciences clans tout le pays plat et uni de l'Allelna

gne, cle la Prusse et de la Pologne. Je . sais quelle 
différence on fait entre les habitans cles rochers de la 

Suède et du gras Dannemarck, et méme combien on 

distingue à Cope~1hague les Danois propres et les N or-

. végiens, don t le pays ressemble beaucoup pfus à la 

Suècle et à l'Ecosse qu'au Dann:emark et à l'Angle!. 
terre. 

c 

.. 
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Pour' ne pas nous écarter d~ l'Italie, je connois 
~ombre de savans·, de poé'tes et de litérateurs, Pié

lnontois, Milanois, Mantouans, F errarois, qui ne 

sont pas nés clans cles montagnes. J'en ai connu 

plusieurs ou personnellernent, ou par renomrnée 

et par la Iecture de leurs ouvrages; un èl'eux qui a 

passé avec raison pour une tete cles plus fortes parmi 

les. savans de Bologae, de Rome et cl;.! Naples, étoit 

n~ non se~lement dans une plaine h umide, mais au 

milieu cles lagunes. Car le célèbre Agatopisto Croma
ziano (Appiano Buonafede) étoit de Comachio et 

le plus noble, le plus énergique cles poé'tes vivans d'I
talie, l'abbé Monti, n'est-il pas né à Fosignano entre 

le ba~ Ferrarois et Coma chio, comme Virgile étoit 

né dans le Mantoual), pays plat et peu différent du 
Ferrarois? 

La nature ~·a pas ·attaché exclusivement l'esprit, 

le géni_e à un sol pierreux, graveleux ou montagneux. 

Pin.llare et Plutarque, nés dans la grasse Béotie au

roient fait honneur aux collines de l'Attique et à cel

les de Syracuse. Aristate n'est- il pas sorti d'un pays, 

plus"fait pour donner de bons cavaliers à l'empire Ma

cédonien, Romain, Ottoman, que de ·profoncls phi

losophes et d'illustres savans à la républiqu e d es l et

tres'? Malgré cela , il ne sera pàs moins vrai que ce 

so n t les races issues des montagnes, . et l es habitans 

des co1lines, qui cultivent les arts avec plus de succès, 

' rneme dans l es grandes villes de la plaine' et qui en 

soutiennent l'éclat. Je dirai plus, c'est q~e si d~s hom

mes natifs de pays riches, et de villes ou bourgs situés 
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rlans une plaine humide et fertile, ou issus de famil

les nobles et opulentes (car Ia trop grande aisance Fait 

surles particuliers le m eme effe t que la fertilité du pays 

fait sur le peuple) se sont élevés à un haut dégré de 

de inérite et de célébrité, c'est que d'autres causes non 

moins physi.ques y ont concourru; c'est lorsqu'nne 

race étrangère vient donner une nouvelle vigueur 

à unè antre a.!Ioiblie iJar la nwllesse qu'amènent 
l'habitude des ·grandes villes et les richesses. Je 
pourrois à ce propos citer -rexemple d'un des plus il

lustres Piémontois, et certainemcnt d'un grand gé

nie' don t les ance tres .sortis d'une grande province 

de France qui ne passe pas pour la· plus spirituelle, 
étoient depuis un siècle domiciliés à Turin, et ne 
passèrent que pour cles hommes d'un · esprit tr~s l;Jor

né, mais dont la ·mère, qui étoif née à Cambiano 

près dé Quiers, porta dans la fa mille, où elle e;;~.!J:a, 

un esprit qu'on n'y avoit jamais trouvé. 

Je sai.s, Mr. le Baron, que plusieurs hommea· de 
lettres ou demi-lettrés ont pnblié cles apologies de 

quelques villes dont je n'ai pas clit tout le bien qu'on 

auroit soilhaité; mais soit par m alice, so i t par ignÒ- • ' 
ranee ou 1naladresse, en voulant ou en feignant ·vou-
loir me combattré, ils n'ont fait que donner-plus de 

relief à ce qne j'ai avancé. Je sais qu'à Padoue un 

cles plus célèbres professetus de l'université, qui 

quclques anYJées auparav:mt, scius le titre· d\m apo-
logo, avoit bit une satyre su~ la ville et les habitam 

de Padoùc, qu'il désignoit l'une sous le no m d'Oli
gandria et l es autres sous ce lui d' Oligandrini, fu t 

c Q. 
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engagé, pour se reconcilicr avec les Pado~ans, à écrire 
contre l'artide de mon mérnoire concernant leur pa
trie. Il dut ci.ter une quantité d' écrivain!J, don t 
j'auroi; parlé aussi, si j'avois du faire l'histoire lité

rairé de cette ville, mais dont à peine un ou deux 

méritent d'_etre placés à coté cles quatre ou cinq vrai

ment célebres que j'ai.nommés. Mai~ en rapportant 

l'artide de mon mé:rpoire qu'il devoit combattre, il 

eut soin de supprimer ce qui fait honneur à ce pays, 

et il ne r~porte que ce qui n'est pas à sa lou~nge; 
de sorte qu'il n'a fait que repandre, ' ce qu'il avoit 

envie de dire lui- meme de peu favorable aux Pa

douans. 

Cepéndant il ne jugea à propos de faire parvenir 

ici sa brochure. Il sentoit probablement que cela n'au

roit rien ajouté à sa_réputation qui est assez bien éta

blie en Allemagne et e11 !talie. Nous n'avons rien 

vu non plus de quelques autres écrivains qui ont vou

lu etre les Don Quichotte de Crema et de Padou~.; 

à ce que le bon Toalclo me -manda. 

Le com~e Morelli est le seui qui eut le courage 

d'envoyer à notre academie six exe1nplaires de son 

supplément poetique. *) J'étois absent, lorsque le pa

quet avec la lettre du comte Morelli fut p_résenté à 
l'assemblé_e. On attendit mon retour de Dantzig, 

pour déterminer s'il falloit répondre, et dans quels 

termes on pouvoit le faire. .D'accord ·avep Mrs. Me-

~) Supplimento poetico di Notizie A.stensi del conte D. 
Francesco :Morelli. 
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rian et Meyerotto, ]es seuls qui. ayent daigné jetter 

un coup-d'oeil sur ces feuilles, dont le titre meme 

annoncoit,l' absurdité, j e dictai la reponse, pour ac

cuser à l'auteur la réception du paquet, et lui dire, 

qu'on avoit distribué les exemplaires à ceux cles mem

bres qui pouvoient s'y interesser. Mr. Merian comme 

sécrètaire perpétuel signa cette reponse et la li t J?artir. 

Si l'academie eut jugé à propos 'de prendre part 

a cette querelle ei se rendre juge entre moi et lt,! com te 
Morelli, qui m'accuse d;avoir fait un très grdnd .tort 

à sa patrie, ce né seroit qu'à vous seui de tous ses 

n1embres, qu'elle auroit pu commetne la déc.ision; 
comme élle pouvoit.s'adresser à l'abbéToaldo ou à Mr. 

Cesarotti, pour décider si je devois donner aux Cre

masques, aux Padouans le men'J.e esprit, qu'aux Ber. 

gamasques, aux Veronois et au.x Vicentins. Vous 

connoissez l'état de la litérature du pays, et vous pou

vez juger si dans cette pièce que l'on attaque, j'avois 

su jet de parler d'Asti, comme j' ai fai t de Saluces; et 

si l'auteur de ce magnifìque et sublime supplément 

1n'inculpe avec raison d'avoir avili sa pa~rie, de l'avoir 

peint~ avec une piume trempée dans l'écume de Cer

bère, de lui avoir déchiré le sein avec le dard de Ly

cambe. .' Car ce sont là ses term~s; et il faut avoucr 
que jamais querelle literaire ne fut traitée avec un 

style aussi tragique. t) , Ce ton si convenable au sujet 

"') çhe ad effigiarla di cerberee spume Tinse il mordace 
calarne - ma un 1ìglio Ve.der d'Italia feramente armato 
Di dardo Licambeo squarciarle il seno J Questo l'è 
strazio ch' og1,1i strazio avanza. ' ·· 
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l ' 
ne fit pas l'impression que font les tragédies , rnaia 
précisérnent celle d:une comédie, qui est de faire rire. 

Au5si j'appris, quelque tems après, que c' étoit 
l'elfet que cette pièce singulière avoit fait en Italie, 

partout où l'auteur s'étoit empressé de la répandre. 

Vous trouverez ailleurs copié sur l'originai, ce que 

nous manda à ce sujet une personne des plus esthnées 

panni les gens delettres d'une ville des plus civilisées 
de l'Italie. 

Quant à moi, Mr. le Baron, en lisant le t:ltre .de 
supplément de notices astesanés,. je crus d'abord que 
Ié comte Morelli alloit m'accab1er qe citations tirées 

~es catalogne~ de .Chiesa et . de Rossotti, d es c~roni. 
ques d'Asti, que Muratori et Mr.le comte de Napion 
ont tirées de l'obscurité, ou de l'histoire de Tira boschi 

de la .Iitérature italienne et de celle de l'ordre de Malte, 

de Bosio et de Vertot; et qu'il alloit .:ine rappeller des 

noms illustres, an 1noins chez nous, des Alfieri, des 

Asin<~ri, c! es Busca, des Cachenin, des Garetti, des 

Malabaila, des Ponte, . cles Prioca, des Roero, des 

Salar, dont ph.1sieurs mériteroient à la vérité qn'on 
écrivit ou l eurs vies ou leUJ's éloges. Rien de cela. 

Toutes ces cinquante sept pàges, moitié en vers 

empoulés, moitié en 'prosç triviale, ne sonr ici que 
pour me reprocher de n 'avoir pas iwmmé, et nom· 
mé en• styl~ de ·panégirique les membres d'une so

ciét..,; dirigée par 'le père professeur,Alloati; de n'avoir 

point parlé d'un avocat Grassi dont on devoit impri

mer à Londres quelques }Jièces de poé'sies imités ,de 
Catulle; de n'avoir point parlé de M r. le com te de Via

no, qui avoit déja publié queiques doutes sur la phy-
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sique: dubii fisici; de M r. le marquis d'Incisa qui 

· avoit présenté à J'académie de Turin quelques. vnes 

sur les moyens d'e;mployer les ouvriers cles fabriques 

à soie, lorsque l'ouvrage ordinaire leur manque; de 

n'avoir pasdit que M r. Giobert,. dont j'avois parlé ail
leurs, est d'Asti, ou de sa province; de n'avoir pas fait 

mention dn docteur Gardini professeur de philoso

phi~ · au collège d'Albe qui a remporté Cles prix aux 
, académies de Lyon et de Mantoue; de n'avoir point 

parlé de. Mr. l'abbéRoiùo de Piea exjésuite qui fut par 

le comte Bogin proposé au rÒi Charles Emma
nuel pour étre envoyé à visiter les écoles de Sarclai 

gne; de n'avoir point dit qu'un très habile scnlpteur 

en bois, que je vis à Turin nornmé Bonzanigo, ou 
Pozzanigo étoit Astesan; *) èl'avoir passé sous silence 
Mr. l'abbé Odoarcl .Cocchis·, doctenr en théologie 
et auteur de quantité de sonnets · un:primés à Tu
rin en _1783 et que cles journalistes ont loués; enfin 
de n'avoir pas dit que le ~locteur Brovardi étoit un 

hvmnÌ.e actif et laborieux, parceqn'il avoit fait un 

recueilde mots piémoritois, et recité quelques demi
sonnets de sa façon dans les maisons qu''il fr.équentoit; 

et de n'a~oir fait qu'en quatre lignes l'éìoge dn célèbre 

comte Alfieri. 
La 'r areté du c~s de voir dans 1,1_n seul quartier 

d'une ville de province, les maisons de dix ou quinze 

hommes célèbres, vivant en mérne ten1s, les unes 

attenantes aux autres ou à la distance de qnelques pas, 

comme en effe t je l es ai vues à Salnces, me fit ajouter 

*) V. le supplément au premier mémoire des oonsidéra
tions etc. 
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une ·note à ce que j'avois ~lit cl e èette ville. En le 

disant vaguement, en des ter.mes généraux, echi n'au-
_,roit pas fìxé l'attention, et n'auroit ~uère int~ressé. 
J'en aurois fait autant, en parlant cle la ville d'Asti, 

si elle 1n'eut présent~, outre les deux comtes Alfieri, 

cinq ou six auteurs, professeurs~ Inagistrats tres esti
més, tous contctnporains, comme le sont Mr. le com-· 

te Saluces, Mdlle. Deodate (Glaucilla Eurotea) sa fille, 

M r. de la Torre archevéque de Sassari, le poet~ Balbis 

et Vignola le P. pré'siclent et ministre d'état Peyretti' 
l'intenclant général comte Ferri, Mr. Bodo:qi, ]es deux 

professeurs de physique à l'université de Turin, Eandi 

et Vassalli," Mr. Malacarne, ci-devant professeur: à 
l'université de P a vie, à présent à celle de Padoue; 

ensuite plusieurs autres magistrats et intendans, tels 

que Calza, Paole~ti, Viale, Calqncira, l es professeurs 

Garmagnan ~ ~asca, Revelli. Je sais bie~ qu'il y a 

une société respectable, établie sur le p!ed de celle 

qu'on appelloit à Turin, S_aint- Pauli~e, . du nom du 
- com te de St. Paul, et j'ai lieu de croi~e que ceux qui 

la composent., les comtes de Viano et de Consom

brat, les pères Alloati et Brignon, tous deux carmes,. 
l'avocat Argenta, le chanoine Moreschi, les comtes 

Cordara et del Carretto, de Bistagno, Corte et della 

.Torre, sont gens de m érite et fort lettrés. Mais le 

comte de Viano étoit le seui connu par quelques e~

sais, donnés au jours; et les plus considérables n'ont 
paru qu~après m~n voyage , en Piémont. , 

Mais quel terme auroit e'!l cette pièce, qui c1ans 
le fond, n'étoit qu'une esquisse cles mémoires sur les 

peuples habitans cles alpes, si de toutes !es villes et de 
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toutes les contrées don t je fais mention, j'eusse du 

'faire l'cloge de toutes les pers~nnes qui dans le pays 

ont la réputation de savans ou d'alnll.teurs de sciences 

de bel! es lettres? 

Si j'étois entré clans plus de détail au.sujet d'Asti , 

j'aur~is dl'1 à plus forte raison en faire de mérne de 

dix ou douze autres vi)Ies tant du Piémo,nt c1ue du Mi
lanois, et de l'état de Venise, qui comptoit alors par
mi les inclividus qui y sont nés, beaucoup de person
nes aussi instruites, aussi versées dans· les. sciences; 

les belles-lettres et les arts, que le sont , ceux que Mr. 
le GOmte de Morelli prétend que j'aurois du nonnner 

avec éloge en parlant d'Asti. N'aurois -je pas du par 
exen1ple en parlant deNice nommer l'avocat 'Costan 
tini (de qui j'ai vu entre autres choses la vie qu'il a 

écrite de Metasta~io) le P. Audifredi bibliothécaire de 

la m,i~erve à Rome; Mr. Papacin d'Antoni tous de~1x 
viva_ns de notre tems, l'ab bé Alberti de Villeneuve, 

l'ab bé Fea très -estimé ·à Rome, soit comme philoso

phe, soit comme antiqu~ire .et le P . Sua d'un cles plus 
fam.eux théologiens de nos !jours (Tamburini .) En 

parlant de Coni et de sa province n'aurois- je pas du 
parler de M r. Melan' de Portula, professeur à l'uni

versité ensuite archevéque de Cagliari. Et anrois - je 

oublié D. Joséph Meyranesio si profondément ver
sé dans la théologie et dans l'hi~toiie ecclésiastiqne 

surtout du Piémont? J'aurois du parler de Savillan, 

d'où sont natifs le ~omt~ de Saorge, les denx peres 
Roffredo, l'un frère, l'an tre oncle de ce cou1te, tous 

trois très connus par leur esprit, leur savoir, et les 
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oeuvres ·.qn'ils ont donnés au public; de .l'abbé Mas

sa don t !es talens pour l'histoire rn'étoient déja con

nus, quoiqu'iln'eut pas encore mis au jour les Olfvra

ges qu'il donna deux ans après, du père D. Benoit 

Rossetti benedictin, abbé du fameux monastére de 

Bobbio, les deux professeurs Operti. J'aurois du par

l eT de l'académie de Fossan, patrie du comte de St. 

Pau! qui en est le fondateur et le soutien principal, et 

de plusieurs cles membres natifs de la meme ville. Et 

en parlant de .Mondovi, n'aurois- je pas eu encore 

beaucoup d'autres Old professeurs ou amate~rs, outre -

ceux que j'ai nonuné en son lieu, non moins clignes 

d'é.tre connus que ceux qui composent la société lité

raire d'Asti? Encore je n'aurois pas du passer sous si

lence, n i Querase, ni J3ra, n i Carmagnola patrie cles 

rleux estimables Carena, ni Carignan, patrie de deux 

fr~res, Mrs. Cara de Canonico économistes erudits don t 

l'ainé m ériteroit bien d'etre cité, ne fu t- ce que comme 

g éographe et antiquaire, autant que l'ab bé Pittarel~i 

d'Asti, que j'estime d'ailleurs, et queMr. Morelli me ra

pelle. C'est par lui que je fis graver la carte de la Grèce 

ancienne d'après celle de cl'Anville pour mon histoire 

politique et litéraire de la Grèce. Mr. de Canonico 

fu t ,un des premiers qui employèrent les talens de Mr. 

J:littarelli, et 1'initia dans l'étude cles antiquités, en. 

lui Éaisant graver la c::rte dea alpes que vous verrez 

achevée er:-augmentée dans le volume de l'académie 

où sont les mémoires sur le .passage d'Annibal et sur 

les habitans des a]pes. Je n'a,i pas nommé en parlant 

cl e T urin et surtout de la société alors florissante des 

Uuanimi, une -dixaine de membres qui tous avoient 

l< 

r . 
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plus de tttres d'etre cités qu'aucun de ceux que le p oè'

te suppplémentairc me reproche d'avoir p~ssé sous si

lence. L'ab bé Lirelli queplusieurs académies et meu;e 

différentes cours d'Europe ponrroient nous envier, en 

voyant les cartes ·qu'll a déja donné de la Sardaigne et 

du Piémont· et surtout les premières feuilles de la 

grande carte générale de l'Europe qu'il fit g:raver à Pa

ris en 1781. Ce geographe méritoit- i~ moins que Pit
tarelli que je fisse mention de lui? Je l'aurois n.ommé 

encore en parlant cles alpes grayennes et peni]-ines si 

j'avois sçu qu'il étoit de la vallée de Sesia. 

l 

M r . . Moriondo théologien et historiographe, n'a
voit- il pas autant de droit à no s' éloges que qui ce so i t 

cles astesans que Mr. Morelli nomme dans son sup

plement? Ai-je seulement employé deUX:lignes pour 

parler de Mr. Dnrandi poete dramàtique dans sa jeu

nesse, puis savant magistrat, auteur de très bons ou

vragell sur l es antiquités du Piémont, et d'autres écrits 

sur des matières juridiques et féodales? Verceil auroit 

bien plus de raison de p:rétendre que l'on fit l'éloge de 

ce sayant magistrat puisqu'il est de sa province, que 

n'en a la ville d'Asti qu'on loue le marquis d'Incisa. 

Au surplus avant que d'aUer chercher la Rocchetta et 

Tigliole ou autres villages que Mr. Morelli veut met

tre sous l'article de la ville d'Asti, de laquelle seule 

je parlois en la co1nparant à. Casal (car du reste fai 

dit que le comté d'Asti et le caractère de ses habitans 

ne dfffère point decelui du Montferrat) avant, dis-je, que 

d'aUer cherchelj Tig1iole clans le comté d'Asti, pour 

dire que Mr. l'flbbè Cocchis!qui est natif de ce _village 
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à fait imprimer deux volumes de sonnel:s; j'aurois 
bien p1ut6t .en parcourant les Langhes, ou le haùt 
Montferrat, trouvé Dogliani pat~i<: du grand chance
lier ~omte Corte, et du comte et chevalier Marenco, 
aussi bon poète que puissent l'etre ceux dont Mr. 

Morelli voudroit que/ j'eusse- fai t l' éloge.~ Le père 
Rosetti de la v·e:oerie royale moine camaldule et mal
gré cela poè'te, et ·les pères Borgarelli et Bordini du 

meme ordre, le père ab bé D. Guarin Belgra:o Tu
rin~is membre de plusieurs académies, estimé et très 

distingué . dans un ordre où les savans n e sont pas 
~ares , le père Gentilini recolet de Novare, très
connu . dans tonte la Lomhardie comme poè'te et 
comme orateur, ne méritoient-ils pas qt]-'on en .fit 
meption ? · 

L'artide de 1nes mémoires, où j'aurois pu nom

mer comme poètes l'abbé Cocchis et l'avocat Grassi, 
est celui où j'ai dit que les Piémontois de nos jòurs dé
mentoient par le fait ce qu'un de leurs co~patrio,tes 
a reproché au Piémont c'étoit de n'avoir jan!ais pro
duit cles poètes. J e me bornois à rappeller à m es con
frèrès quelques pièces de Mr. Bossi que je leur avois · 
présentées autrefois , el; qui étoit meme personnel
lement connu du directeur de la classe cles belles -!et
tres. Je lìs mention de · Mademoiselle de Sa~uces, à 
ca'!lse_ de son rare génie et parceque le père étoit connu 
de la classe de physique et de mathématique. Com
m,ent aurois - je pu parler de tous I es an tres Piémon

tois qui lorsque je rédigeois le mémoire an printems de . 
1792avoient quelque titre pour etre comptés parmiles , 
poètes ? Indépendamentde ceux qui avoient donné au 

.. 
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jour des ouvrages en vers tant latins qu'italiens quand 

Baretti fit ce reproche à sa patrie, et sans parler de 

com te Alfieri si avantageusement connu conune poete 
- du grand geme dep~is dix à dou<z.e ans, dix autres 

au moins se présentoient qui ne sont pas moins en 

droit d'etre regardés cqmme poetes, que l'abbé Coc

chis, et l'avecat Grassi. N 'avons nous pas vu un 
.poeme dans le genre de la Secchia rapita, et des épi

tres claas l<! genr e de ce).les de l'anglois Pope, par 
Mr. l'abbé de c- ... ? Ne connoit· on pas les ti:agé

dies, et diverses petites pièces imprÙm!s du comte Ta
na, qui ont été extremement goutées- dans to{lte l'I

talie? N'avons nous pas ente!!-du lire de lui qua tre ou 

cinq chants d'un poeme ép1que sur le méme su jet que 
la fameuse Henriade de Voltaire? Mrs. Boggio et Oli
vieri n'ont-ils pas fait de& opèra aussi dignès de pa

ro1tre sur les théatres que ceux de tant d'autres ~mi

tateurs de Metastasio, ou de Zeno? Pent- etre~ Mr. 

Orengo ne se croit :pas indigne d'entrer clan~ ce nom
bre? Je ne sais si les tragédies de Mr, Bossi ont eu le 

meme succès que celles du comte Auguslin Tana et 
d·Alfieri. Mais ses pièces du _ genre lyrique pou

roient le n1ettrc au rang cles Guidi et des F1·ugoni. 

Etoit-ce un supplément aux catalogues de Chie
sa et de Rossotti que je devois faire dans cet essai de 

réflexions sur le caractère d es Piémontois? Au surplus 

si l'avocat Grassi et le théologien Cocchis pe~vent oc

cuper une place parmi les cent cinquante ou cinq 

cent auteurs dont -nous avons cles volumes de son

nets, de madrigaux, de ballades, de chansons, depuis 

le Pétrarque jusques à nos Franzini, à nos Cochis et 

, 
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nos Grassi, n'avons-nous point en Piémont un aut;eur 
de poé'sies latines aussi digne de trouver piace avec 

Fracastor que le sont Cocchis et Grassi d'etre à la sui te 

de Bembo et de Casa ou plutot de Zappi e Lemene '? 
Si le gout de la poé.sie latine n'étoit pas passé depuis 

qnarante ou cinquante ans, l es poe·mes de Mr. D.Bernard 

Vigo sur l es Tn~fìes, le P li inquina, sur la fabrication 
du p a pier sexoient goutés, en Allemagne surtout, au

tantque l'ont été ceux dn pèrc Rapin sur les jarclins, et 

de du Fresnoy sur la peinture. Le supplémentaire aste

san me reproche de n'avoir lJOint parlé du docteur 
Gar~lini profess~ur au college d'Albe, de l'abbé Cavalli, 

professeur au collège romain, du père Alloati, pro

fesseur au college d'Asti. Si ces trois pmfesseurs so~r: 
de la ville d'Asti, je dois regretter de ne les avoir 

point nommés pour faire exception à ce que j'ai clit 

cle la mollesse cles habitans de cette ville. Mais l'abbé 

Cavalli qui enlra aux cannes , dans sa première-'jeu

nesse, n'a pas Cl\ le tems de contracter cette n1ollesse 

assez nati.uelle. aux habitans d'une ville de province 

riche par elle-me1ne, et le dt>cteur Gardini; clont je 

me rappelle qne Messieurs de Prioca 1n'ont dit beau

coup de bien, independamment cles ouvrages que je . 

~onnois de lui, combien de tems a- t- il v.écu à Asti'? 

D'ailleurs Bobbio n'auroit-ll pas le meme droit de se 

pl~indre, qu'on n'ait pas fait mcntion honorable de 

M r. F ollini professeur à Ivrée aussi connu comme physi-
' cien que l'est Mr. Gardini '? Avant que d'aUer trouver 

à Rome Cavalli professeur de philosophie au collège 

• rom ai n, n'aui·ois- je pas trouvé à Pise le père ab be Ca

metti professenr de mathématiques très estimé, et don t. 
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nou's avons cles ouvra~es non moi~s ~onsidérables que 
le sont ceux de.l'abbé ex- carme Cavalli? Verceil n'au

roit- il point le nuhne droit qu'Asti. de prétendre que 

je fisse mention honorable cles savans sortis de sa pro

vince don t est Gattinara patrie de Cametti? 

J'aurois, Monsieur, à vous fahe remarquer la Ina

lignité ou l'ignorance du poè'te supplémentairp lors

qu'il m'accuse de n'avoir pas assez rendu just.icc au 
comte Alfieri. Dans quel dic,tionnaire on dans quelle 

traduction d'Horace a-t-il tl'ouvé que teuax propo

.riti signifìe caparbio? _A- t- onjatnais pris cela autre
lnent que pour marquer un h.où:une fenne et con-- . 
stant clans ce qu'il a entrepris? C'est par ces Jnots que 
j'ai voulu caracté1iser: Mr. Alfieri dont j; connoissois 

le génie, le bon esprit e~ la fenneté ave c la quelle il tra

vailla pour donner à l'Italie. nn thèatre tragique qui 
nous manquoit. Mais pern1ettez- n1oi, Monsieur, 

d'obsel:ver en passant que la note sur Sàiuces q!_le 

Mr. de Morelli appei-te intenninable en avouant ce- ~ 
· pendant que les personnes que j'y ai nommées, sont 
bien dignes d'éloges, n'est que d 'une seule p age 

et qu'elle comprendle nom et le caractère de vingt

cinq à trente personnes distinguées pat leurs talens 

et leur savoir, toutes nati ves de la seule ville de Salu
ces, et qui toutes vivoient de 1non tems, et la plu

pat·t vivent encore. Je n'ai pas nommé un seui de 

·mes compatriotes de la vallée de Po, camme le che

lier Pisceria et ,le- docteur Caramelli, .l'un de Revel, ' 

l'autre de . Martiniana. Ce dernier qui a précédé 

Brovardi dans la piace de préfet de la faculté au 

collège des provinces, avoit fait en deux ou trois ans 

' · 
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de carrière plus que ne fit Brovardi en ci n quante ans, au 
moins dans la facul té qu'il professoit. Et voilà cepenc 
dant que Mr. Morelli qtù trouve inte1·minable cette 

note c;l'une seule p age sur vingt-cinq ou trent!! sujets re
marquables, no'us en fai t essuyer quatre bien longues 

au sujet de son Brovardi pour refuter deux mots que 

j'ai ditsde lui, et il ne fait qu e confirmer mon asser~ 

,tion. Il nous apprend dans cette note que ce docteur 

a laissé neuf volumes in folio . sur la -Iangue piémon

toisc, ou chaque phrase de_no.tre clialecte ou patois 

étoit traduite 'en cles, m.ots et cles termes correspon

dants, it!)liens, latins et fra-nçois. Quand l es vo

ltimes ne seroient que cles cahiers, camme ils le 
sont àpparentment, ils prouveroient encore que ce 

docteur n'a fait que peu de chose. Il a rempli en 
trente ou quarante ans, neuf gros volumes de mots, 

qn'il entem1oit de sa servante, cles ma1ades, d es 

garcle .:malades, des apothicaires, ou dans les conver

sations; et qu'.il a cou~hé à coté d es mots ou phrases 
que les d.ictionnaires lui · présentoient facile~ent: 
ce n'est pas faire grand - chose; mais ce qu'il y a 

de fachem•, c'est que par ce travail, aÙ lieu de ren
dre ser~ice · aux Piéntontois ·, il leur auroit im

posé une charge aussi fastidieuse qu'.inutile, par un 

singulier projet, ·dont il s'étoit entiché. Je sais qu'il 

avoit imaginé un alphabet et d es lettres tout- à- fait, 

particulières, _parcequ'Ìl prétendoit qu'aucurte des l_et

tres de l'alphabet commun, ne marquoit l'expression 
. qu'on donne à certaines .co,nsonnes oli a certaines vo

yelles et diphtongues; comme si les Fran~ois, les Arì
glois, l es Espagnols, l es Polonois, toutes l es nations 

plus 
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plus nombreuses que la Piémontoise, ne ~usseilt point 

dans .le m eme cas, et cependant ne se servissent point 

cles lettres conununes pour Inarqu,er le son de leur 

mots . Mais Brov:ndi vouloit non s~ulement naus obli

ger à faire urie étude particulièrc de notre dialecte ou 

patois, (chose trés inutile) m ais de plus à apprendre· 

un aJ.phabet qui ne pouvoit servir que pour ce dialecte, 

dans lequel il est bien à douter si l'on écrira jamais 

cles ouvrages inlportans. ICe docteur, professeur' 
praticien, membre du conseil de santé, qu'on appelle 

· le Protoméclicat; ce docteur, dis- je, qui travailloit à 
une grammaire et un dictionnaire piémontois, s'a

musoit aussi quelquefois à faire dans ce patqis de pe

tites pièces de poé'sies, don t il récitoit dans la société 

quelque parcelle; car à peine avo i t- il d eu x o n trois 

·Gonnets d'achévés. Peut-on citernn plusbel exem

ple de IUOllesse et' de nonchalance crun h011ll11C de 

lettres; et d'un homme qui a\'ec beaucoup d'esprit, 

a fai t p eu de chose? 

Monsienr le docteur Giulio, qui par paranthèse en 

17912 avoit fait en cinq ans cinq fois plus que le doc

teur Brovardi en cinquante, nous donne aussi un pe

ti t supplément à l'artide de mon ess:::i sur le carac

tère cles Piémontois, concernant Ivrée et sa province. 

C:est un compliment de cm1tmne fait à un jenne 

candidat d'Ivrée, que l'on :i·ecevoit docteur en médé

cine, et d011t M r. le professeur Giulio étoit le pro-
l 

Jnoteur. , L'on nous apprend dans ce discours que 

Mr. le comte Botton et lVlr, l'abbé de R ossi, dont on 

fait ave c xaisou 'r éloge, so n t natifs de la nrovince d'I-
D 
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vrée( J'espère que Mr. le docteur Giulio ne doute 

pas que le beau génie dn comtc Botton me soit très 
connu, et c'est avec une satisfaction particulièr€ qne 

·jc vis dernièrement traduit en françoi .s et annoncé 

avantageusement dans le magazin encyclopéclique, 

l'essay SUl la lt!gislatiou et la politique des Romains, 

qu'il donna à l'àge peut-étre d~ vingt ou vingt -un 

ans. Mais ce financier philosophe est-il vraiment 

né à Castellamonte, don t il porte le t1tre? Et quant 

à Mr. l'abbé de Rossi , que j'ai appellé ailleurs 

orientaliste; pour caractériser d'un seul ruot le genre 

de litérature, dans le quel il s'est renclu très célèbre, 

est- il de la province d'Ivrée, ou dc celle de Turin? 

Vous sàvez, lVIonsieur le Baron, que plusieurs bourgs 

et villages, qui étoient Jutrefois compris dans le Cana

vez., et relevoient du Inarquisatd'Ivrée, ne sont plus 

de cette province. Si j'avois voulu comprendre sous 

le noru de province d'Ivrée, tout l_e Canavez, j'aurois 

bien parlé de Lanz, qui a donné plusieurs magistrats 

et cles professenrs très estimables à notre université, , 

et j'aurois peut-étre pris cette occasion de dire un 

mot d n jeune et savant peintre Re\·elli qui en est -ori

ginaire. Je In'étonn e qne le vice-premier 1nédecin 

Roberti, qui a fourni la note c[es homn1es prétendus 

illustres de son pays, comprendMatthis, liea natal de 

Bellini, évéque de Salnces, dans la province d'Ivrée, 

que je crois de celle de ~nrin, ainsi r1ue Lanz. _ Je lui 

sais au reste bon gré de mc rappcller qu'il a existé un 

co1nmandeur de St. Antoinc, qui a fait cles livres, et 

qu'un père Cyprien Uberti, dominicain et inquisiteur 

en, avoit fait avant lui. Comrue je n'ài point ici 
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Ies catalogues de Chiesa et de Rossotti, il ne 1n'étoit 

pas facile de conno1tre ces inquisitenrs , auteurs de 

quelques ou vrages théologiques, ni de savoir qu"C deux 

jurisconsultes Grassi étoient de la province d'Ivrée. 

Mais le pro- archiater Roberti, qui connoit ces hom

mes aussi peu connus du reste cles amatenrs de l'his

toire litéraire' qu'il le sera lui m eme' malgré qu'il 

so i t vice - premier médécin de cette ville, pourquoi 

n'a-t-il pas cité Chrysostome Javelli,1 le seui ile tous 

les écri va{ns d es si è cles passés, don t le no m ai t ~éri
té d'ent;er dans les dictionnait·es cles ho1mnes illus-

. tres? Au reste· ce docteur pro-archiater, qui p0ur fonr

nir matière à l'éloge de son neveu, a bien du bon 

sens, quand, potu prouver que les gens de son pays 

se sont distingués dans les sciences et les beaux arts, 

il nous présente une liste de seigneurs, la plupart 

issus d es anciens ma1tres du pays, qui ont été décorés 

de l'ordre de l'annonciade, ordinairement conféré à 
cles militaires. Il est vrai, que detix de ces seigneurs, 

Monsieur le comte Valperga de Masio et lVIonsieur le 

com te Perron, · sont ministres d'état; et il est bien 

sur' que dans notre pays on ne parvient pas à cette 

p la ce, sans avoir don né d es preuves de talens et ac

quis la répulation d'homme instmit. Cependa~t 

je crois que ces seigneurs seroient fachés, si on les re~ 

gardoit camme savans. Mais quand Mr. le comte de 

Masi n seroit aussi savant, que l'c , t M r. l'ab bé de Caluse 

son fnhe, quand Mr. le comtc Perron passeroit pour 

l't)tre autant q~e l'étoit le comtc Co1te, son colle .. 

gue dans le ministère, leur exemple prouve1·oit- il 

que dans la province d'Ivrée, les talens, l'esprit de 

D2 
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l'étude et le gout ponr les sciences, se soient mani
festé d'une 1nanière aussl Inarquante que dans celles 
de Mondovi, de Saluces, de Verceil et de Novare? 

l'ignare si ML le comte de Masin est. né dans le cha
teau dont il . porte le noi n, et si M r. le c01nte Perron 

est né dans le palais qn'il a pres des murs d'Ivrée. 

Mais je sais bien que ce n'est pas là qn'ils ont été élé

vés, et qu'lls ont pris du gout pour l'instruction: 

Vous recevrez, lVIr. le Baron avec le petite volu

me où je prends la liberté de faire imprimer cette l et

tre, ~es mémoires de l'académie cles années 179[~ et 1795 

que je suis chargé de vous transmettre de b 'part du 

directolre académique, vous ytrouverez, dans la con

tinuatlon de l'essai sur l'histolre ·cles alpes, cles refl.e

xions plus dévéloppées sur le caractèrc cles Piémon

tois de différen tes provinces. Vous verrcz ce que je 

dis de ceux du marquisat d'Ivrée et du duché d'Aoste, 

et je souhaitc que cela ne déplaira pas à ces d eu x sei

gneurs qui ailnent certaine1nent un pays que leurs 
ance tres ont habité. 

J'ai l'honneur d'etre etc. 

àBerlin, 

le .2o d'Aot'tt 1798. 
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A MONS.IEUR L'ABBÉ ARNA UD 

PROFESSEUH DE RHÉTOIHQUE 

AU COLL È GE llOYAL DE VALENCE SUR LE PÒ 

AU SUJF.'l~ 

D'UN GENTILHOMME PIEMONTOIS 

l'Al\lEUX D AN S LE PAYS, 

V ous n1'avez demandé pourq~10i dans. Ies mémoires 
sur l'état cles lettres en ltalie, je n'ai point parlé du 

comte d'Orbassan. Il faut qne je vous elise, mon cher 

neveu, que j'avois tracé en 1792le portrait de cet hom
me remarquablc, et qne la feuille fut emportéepar le 

vent hors de là fénétre; il me fut impossible de la rat- , 

traperetjen'eus plus le com· age de la refaire; au reste il 

Jne paroissoit difficile d'encadrer le portrait que j'en 

avois tracé dans le- tableaù, où il auro i t dl'1 entrer, sans 

une longue digression. J'aurois pu à la vérité , au 

su jet de ce com. t~, fa ire cette reflexion importante, 

que très-souvent ceux qui ont le plus de 1noyens de 

fournir une car!iière brillante, se perdent en route 

préciséme.nt parcequ'ayant trop de moyens, ils ne 

s'attachent pas assez à un objet, ou qu'ils dédaignent 

les voies qui les conduiroient surement au 'but que 
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ò'aJlleurs ils se proposent d'atteindre. Le comte Orsini 
d'Orbassan, avec un assez bo n telnpérainnìent, avec 

beancoup d'esprit, et m eme, si l'on veut du génie, avec 
une fortune suflisante, un fon d d'instruction acquis 

par l'étude dans sa jeunesse, avec de l'ambition et un 

désir trè~ vif de parvenir, avec cles talens, d es t:ltres 

et souvent cles p.rotecteurs puissans, il n'a jamais pu 

obtenir une place, n_i a la cour, ni dans le llìÌnistère, 

ni clans la diplomatie qu'il ambitionnoit principale~ 

ment, ni dans la magistrature, ni meme dans la lité

rature qui ne l'intéressoit guère moim. Il n'a pu se 
fairc ou conserver un seul ami dans la fbule de per

sonnes cle toutes classes avec lesquelles il s'étoit Iié. 

S'ét<mt fai t imprimer plusieurs fois, il n'a pas donné 

une seule brochure q1,1e l'on puisse dire seulement 

médiocre. Ce qu'il a fai t d'utile et de louable, s'il 

ne l'eùt pas fait par malignité, ce seroit le recueil de 

tragédies modernes, qu'il fit imprimer à Florence, 

quoiqu'il n'y ait pas trois pages de sa piume. Il dit 

clairement dans la lettre tlédicatoire à la Marquise de 

Bocc~paduli, qu'il avo i t contribué à cette entreprise 

de libraitie ponr faire voir que l'italie avoit un n ombre 
considérable de tragédies meilleures que toutes celles 

du seizième siècle, et r efuser au com te Alfieri le mé

rite de nous avoix donné le premier théatre tragique. 

Il est vrai qu'il avoit un coup d'oeil pénétrant, et qu'il 

saisissoit l e caractère d es · personnes, toujours beau

coup plus du mauvais c6té que du bon; il étoit dans ' 

n otre dia le c te, o n patois, très - beau ; parleur, et 

.avoit cles expressions neuves, originales et frappantes. 

l'ai été tenté~ de m et tre en. parallè1e ce gentilhomme 
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piémontois axrec le fameux Mirabeau Provenç.al, avec 

leqnel, parsa naissance et par les qualités de l'esprit et 

du coenr, il avoit bien des traits de ressen1blance. 

Flatteur tour à tonr et frondeur des gens en place et 

en crédit, ces delL'i: hommes eurent encore ceci de 

co1nmun , qne MìrabeaH fut très 1nal avec son père, 

et Orbas~an n'étoit pas mieux avec sa 1nère. Mais à 
quoi pouvoit servi r tout cela pour faire connoitre l'é
tat de n otre litéra ture, ce qui faisoit proprement le 

su jet de mori mémoire? Cela auroit augmenté d'un 

article ce que j'ai clit du nombre cles gentilshommcs 

piémontois qui cultivent l~s le ttres, mais je n'ai point 

entrepris d'en donner le catalogne, et je ne pouvois 

compter 1\'Ir. d'Orbassan ni p:umi Ies mcmbres des 

sociétéa litéraires dont iln'étoit point. Il n'a rien fai t 

qui pnt le faire piacer, ni panni les poe"tes, ni parmi 

les historiens. ·Si ce n'est certain éloge d'Emman. Phili

bèrt en style baro~p1e qu'on me di t étre de lni. Jl est vrai 

que comme écrivain critique, il pouroit étre compa

ré à Castehretro par un ccrtain purisme singulier qui 

leur fut .::ommun; de ntcme quc le penchant a 1nal 

dire. Mais d'Orbassan a t- il fait un ouvragc qui 

éqnivaille à une vingtième partie du commentaire 

sur la poé"tique d'Aristate ou l'exposition de la Rhéto

rique ad I:lerennium de Castelve tro, ou sculement à 
d es note~ critiques sur' Petrarque? Ou comptez- vous 

pour quelques choses les notes manuscrites à l'artide 

Denina de la P russe litéraire? 

Ne pourrois-je .pas demander à vous· meme qui 

avez présidé avec une auto1·ité presque absolue cette 
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société, pourquoi vous n'avez point associé Orbassan, 

tandisque je vois dans le catal ogne quantité de gentils- . 
lJomincs, non seulement du PiénlOnt comm.e Mrs. I es 

. comtcs Balbe et de St. Raphael, Mr. l'abbé de Caluse, 

m.ais d es Bolonois, d es Vénitiens, comme l es mar

quis Albergati Capaceli, le sénateurZaguri et l'éveque 

de Vicence son frère. Sans doute vous avez senti que 

le non1 du comte Orbassan con trastoit beaucoup trop 

avec celui d 'unanimcs que votre société avoit pris. 

Dans une autre de vos lettres vous me demandez 

quelle sensation a fait à l'acaclémie de Berlin le sup· 

plimcuto potitico dti comte Morelli; je pourrois_ vous 

dire ; aucune. Cependant après qu'on a vu ce que certa in 

journaliste en a dit , un cles académiciens a bien 

voulu acldresser au po(Ùe supplémentaire ce que vous 

trouverez ci - joint. Je suis votre très - affectionné 
oncle .C. D. 

à Bedin, 
le 27 d'Aotit 17g8. 



Conse:i.ls à l'auteur d'un supplément poe
tiqite de n otices' li téraires, co.ncer

nant -le Piémmit. 

Ce miséra ble folliculaire servum pecus du fameux Ba
retti, *) dément trop tot ce que le titre de son journal 

an non ce; car il s'engage par ces 1nots de nou.vcau 

fouet. litéraire, à frapper à tort et à travers tout ce 

qui se p.résente , et. le voilà qu'il vous [latte à toute 

force en parlant de votre supplément poetique, au sn

jet duqnel il auroit vraiment dù faire usage de son 

fouet pour corriger l'auteur. Je ne sais, Monsieur le 

com. te Morelli, si vous etes encore en état cFétre ou 

gaté par cles louanges, ou corrigé par cles avis Ealu t ai

res; ccpendant pour prévenir a uta n t qu'Ù sera possi-

"') Joscph Baretti en 1765 étant en Italie, Iìt un jonrn nl 

q u'il inti tu la ,l n Frusta l etteraria d'Arista co Scennabue, 

qui lui lìt beaucoup d'ennemis et qu'il ne con tinua pas. 

Dernièremcn t, je ne sais quel éct·ivailleur se mit à faire . 

un j o tun al so t1s l e tìtre dc Nuova Frusta Lcttcria qui 
l 

ne tient de celle de Baretti que l 'impndence et l'au-

dace et quelq.ncfois l'i gnoran cc snns une ccrtaine"i·iches

s~ ,de l àngage qu'on ne pouvoit disputer à Baretti. 
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bJe l'effet que pourroient faire sur votre esprit des élo

ges si peu mérités, je veux bien vous dire quelques 
1nots tonchant la brochure quc votre bonté ou votre 

malignité nous a bit parvenir: car il est pour le 

moins douteux à laquelle de ces deux qualités nous 

en somn1es redevables. 
Je n'ai pas besoin de justifìer l'auteur italien des 

considérations sur l'Italie! con tre vos absurdes incuìpa

tions. Le passage m eme q ne vous attaquez, et que vous 

avez la malarlresse de rapporter en entier, fait voir cl'a

bortl, que vous allei. cmnbattre contre des ombres. ") 

Ce n'est que cles conseils que je prends la liberté de 

vous donner concernant le supplément so i- disant poè'

t ique etqu elques feuilles d'un journal qui m'est tombé 

dans les mains et qui n1'a fait prendte la plmne après 

avoir jetEé de coté ce que j'avois écris l'an née passée, 

lorsque j'eus parcouru votre pamphlet. 

1 o . Monsieur le comte, ne prenez jamais ce m o t de 

supplément poètique, supplimento politico, qu and 
·meme vous aurìez précédemment fait un poè·me, qui 

demanderoit un appendice ou une continu ation . Lais

sez ce 1not de no~izie , aux gaze ttiers, aux compila
tenrs de quelques fatras de notes historiques sans or

dre et sans discernement, telles que le sont, de. votre 

a,·eu, celles que l'on trouve dans votre brochure. 

N'ach~essez pas à une académie respeétable, comme , 

vous le dites, et si étrangère au sujet que vo us traitez 

des particularités ; qui ne peu vent nullement l'in té-

·*) Voyez la sui te' du prernier mémoire snr l 'étatactueletc. 

p. 66. 6ì· supplirnento poetico du comre Morelli , P· 4· 
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resser: Ne la faites pas juge d'une affaire, don t elle 

ne peut etre instruite que par celni que vous prenez à 
partie. Ne m ettez pas à la téte d'un livre ce qui ne doit 
avoir lieu qu'à la fin. . .Sachez que Dilucidazione ne 

peut jam.ais signifier avant- propos ou préface. C'est 

une sor te de palinodie, de rétractation, d'excuse, que 

vous faites cles extravagances de votre sensibilité que 

vous prenez pour .l'éqnivalent .d'irritabilité. Il n'é

toit pas merne nécessaire de faire cette confession et 

d'avouer si nettem.ent que vous criez parceque vous 

etes piqué. L'an sait assez partout où vous avez ta

ché de ·répandre votre supplément poè'tique, que c'est 

parceque vous n'avez pas trouvé votre nom parmi 

ccux que l'observateur a cités, que vous avez pris de 

l'hmn eur. Mais si l'auteur cles considérations .sur 

l'Italic n'avoit 1·ien vu de vous, s'il ne vous a point 

rencontré dans aucune cles sociétés litéraires don t il a 

parlé, s'il n'a vu votre no1n dans aucune liste de ces 

sociétés' n i m eme clans l es catalogucs d es libraires, 

est . ce sa- faute, s'il ne vous a pas nomm.é dans le rné

moire sur l'état actuel des lettres et des arts en Pié

mont, ou dans l'essai sur le caractère cles Piémontois? 

2.0 • Ne vous pressez pas de dire , que ILOzts autres 

Pilmontois pouvons écrirc également cn fran çois; 

cettevanterie est dangereuse, parcec1u'il est trop facile de 

s'entendre repartit:: On écrit, oui, l'on écrit, 1nais .• 

Nous avon.sbien v tl cles 1nén1oires, cles lettres du com

te· de St. Raphael, du comte Tana, du com te de Salu

ces, de M r. de la Grange , de M r. le com te P rosper 

Balbe.? ,de Mr. l'ab bé de CaÌuse ; mais les écrivains pié

montois so n t- ils tous dans le n1éme cas ? .. 
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L'acaclemie à Jar1uc1lc vous parlez apprcndra-:t-elle de 
vous que la Jangue italiennc est noble et as ~ez éten

due? Vous lui donnez plntot une mauvaise idée de la 

langué italienne, ou de votre style, dans Ja période 

meme ou dans les trois ou quatre pages de votre di

lucidation, Au reste ne scntez- vous pas que vous 

vous accusez d'une absurdité et d'une impolitesse par 

cette excuse? Si vous etes e n état, conune vous le dites, 

d'écrire aussi. cn françois, pòurquoi n'avez vous pas 

écrit dans cette langue votre supplément, puisque les 

considérations que vous voulez suppléer son t en fran

çois, et que vous l'adressez à ,une académie qui pu

blie ses actes, ses n1émoires 'et ses prograznmes en 
françois? 

3° . Si jamais votre irrascibilité pofùique ou patrio- . 

tique vous porte à cnlomnier quelqu'nn, soit ouverte

m ent, soit par cles insinuations Inalicieuses , ayez au 

1noins grand soin de le faire en sorte qn'on ne puisse 

pas t1·op facilement vous convaincre dc fausseté et d~ 

n1ensonge. Far exemple, vous voudriez insinuer qlle 

Mr_ Denina a copié d es périodes de Tira boschi; pourquoi 

n';JVez vons pas pris garde que son histoire d es révolu
tions d'Italie a par.u qua tre ans; et l es vicissitudes de la 

litératnre douze ans aYant le premier volum.e de l'his

toirc de la litérature italienne deT~raboschi? car celle

çi'a commencé à,paroftre en 1772,etles révolutions d'I

talie ont été Jivré à la presse en 1768, comme il vous 

étoit si facile de vous en con vaincre, et la prem ière édi

tion cles vicissitudes de la litérature est de 1761 ou plu

t6t de 1760 a ce que nous avons remarqué. 

4· N'annoncez pas de vonloir appuyer sur cles preu-
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ves irréfragables les· élogcs d es vas compatriotes sans 

bien considérer, si ce q ne vous allegucz pour preu

:ves, ne prouve peut- étre pas ton t le contraire. Vous 

voulez louer M r. Joseph Pittarelli, camme un anti

quaire érudit. Vous citez sa volumineusè explication 

de la Tavola Trajana, approuvée par l'acadé'mic de 

philosophie et d'études utiles de Fossau. Voilà un ou

vrage volumineux sur une an ticaille, approuvé par une 
académie de philosop'hie et d'études ntlles, jnge com

petant sans clou te d'un gros vol u:me stu un n1orce::m 

d'antir!uité. N'étoit - ce pas l'acadérnie Quirinale, 

celle de Cartone, ou quelques uns cles antiquaires 

connus qui sont à Rmne, com1ne Ennio yisconti, M r. 

Zuéga, l'abbé Féa, l'abbé San Clemente, qu'il blloit 
citer, camme approbateur s de cct ouvragede Pittarelli. 

Ce que vous en dites ne peut qu'en donner llne idée 

désavantageuse. *) 

5°. Vous voul~z prouver qne le père Pagnini 
professeur à l'université de Panne : est un Iitératenr 

d'une '; érudition fort étend ne et très vaste, vous 

annoncez · ses productions très nombreuscs e n di1fé . 

rens genres, et vous ne citez de lui qu'une oraison 

funèbre, un discours .prononcé à l'ouverture solem

nelle cles études; une traduction d'une cles pièces de 

Catulle, d'une comédie de Térence et deux essais sur 

quelque sujet particulier de géométrie. Nous connois

sons de lui d'autres ouvrages bien plus considerablcs 

"') Questa lungd e faticosa opera è zeppa di preciosisiime 
notizie, e la credo basqmte a •Stabilire la· 1-iputazione 
d'un entdito antiquario. Prova del cl1e .sono le violeli
ti critiche usate in Piemonte conno questo la v oro. 
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que ceux que vous citez; et il nous paroit que 'le inot 
de Gréciste, a ve c le quel M r. l'abbé Denina le qnalifie, 

l 

dit beaucoup plus que ce vous en dites; camme celui 

d'O rùmtaliste, indi q ue _beaucoup mieux l' érudition 

dc Mr. l"abbé de R ossi digne collégue de Pagnini, 

et connu ~le toute l'Europe savante, que la cornpa

raison que vous prétendez fa ire de lui avec un Martini, 

un Galatin, un clu Voisin. Les ouvrages de Mr. l'abbé 

de Rossi ont été réimprimés, recommandés, cités 

avec éloge p ar tous Ics professeurs et le am.ateurs 

de litérature orientale. Mais à propos d'Orientalistc, 

1not que vous reprouvcz fort ingénieusement en di. 

sant que voùs VOfllez l'ajouter à votre dictionnaire; 

je vous dirai en passant que vous le trouverez cent fois 

dans cles ouvrages cÌes premiers litéraleurs de Paris, 

particulièrement dans' le magazin encyclopédique de 

Mr. Millin. 
• 

6 ° .. Voulez vous faire la com· à quelques riches sei-

gneurs ou gentilhommes? faites -le à la bonne-heure; 

1nais ponr prouver que tel éomte ou nurquis est sa

vant, contentez- vous dc ciler ses ouvrages, ou les dé

couvertes quil a fai,tes. Di t es, que l\'Ir. le marquis d'Inci

sa, a fait des recherches stu cles objets utiles qui ontpa-

' rn mériter quelque attemion, quclque regarcl de l'n.ca

démic d es sciences de Turin. C~la est '.bien; mais vous 

ne clites pas meme, q n 'il ai t obtenu l'accessi t, Et a 

qùoi bon cit~r une décision c! e la chambre des com p te~, 

qui a reconnu bien Iéga l un arb1:e généalogiquc sui

vant lequel Mr. Marquis d'Incisa clescend de Tele ou 

Te tono! A quoi servent les donations q~e l'en1pereur 

Otton a faites à Aleram, et à Adelaide fille de Pierre, 
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Marquise d'Italie? Cela prouve completement selon 

votre bonne logique, que Monsieur le l\1arquis Nico

las d'Incisa qui clescend par quarante génératior{s de Te

tono, est bien savant. Sans clou te plus la noblesse est 

· ancienue ~t re1nonte plus près de c es ducs etn1arquis du 

onzième siècle qui ne savoient pas faire leur nom, plus 

ceux qui ont de tels ancétres sont lettrés et savants. 

Maisvou,s sentiez vous méme lasottise; et pourqu'elle 

fùt double, vous av~uez que cela est impertinen t, 
et que vous voulez pourtant le faire. Vous am·icz 

mieux fait de prouver que Incisa et laRochetta appar

tiennent à Asti comme vous le supposez, et non pas 

au Montferrat où les placent tous les géographes du , 

Piémont Il est vrai que ce n'est pas clans le carac
tère d'un po.è'te irritahle, cl'etre exact, ni en histoire, 

ni en géographie. II me paroit que vous ne connois

sez pas méme la géographie du Piémont, car vous 

confondez Saluces, f1Vec la vallée de Po. Car quel est 

de ces savans magistt:ats de ces ministres d'état 0~1 de 

finances, cités dans l es considérations sur l'I t~ li e qui so i t 
né ou élevé· dans la!vallée de P o? Saluce n'appartient 

il!pas plut6t à la vallée de Vrai'ta qu'à celle de P o? 

Vous confondez, à ce qu'il paroit, Pqmpée Strabon 

qui rétablit Albe et Asti avec le grlJnd· Pompée, com

me dans quelques unes de vos autres pièces que j'ai 

vues vous cònfondez Carloman avec Charlemagne. 

Quand on se mele de critiquer un auteur que 

vous appellez un Hercule en vous appella n t vons 1nen1e 

un pigmée, il faut au moi.ns dans ces bagatelles étre 

exact. Bien l0in de cela vous tombez par-ci et 

par-là dam des fautes incroyables; et pour injurier 
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votre adversaire, vous allez chercl1er_ des non1s que 
dans b querelle présente on est très viven1ent dis

posé à vous Ics appli(1uer à vons seui. Vous voulez 
faire passcr les considérations d'un italien sur l'I

talie, pour une horrible satyre. Nous , savons bien 

que c'est tonte autre chose; etque c'est bien plus pour 

avoir trop loué quelques villes et quelques sociétés, et 

qnelques pcrsormes, que l'on pouroit trouver à re
di-re à ces considérations. Malgré cela vous voulez le 

cdmparer au rabieux Archiloque; vous l'appellez . un 

nouvean IVIénippe; et avec une improvoyance singu

lière vous lachez le nmn fameux: de Maevius. Mais 

est- ce ·une pièce en vers, est- ce llll prétendu poéte 

que vons attaqnez? Comm<mt ne sentez-vous poin t 

ìa grande probabili té, que c'est en lisant votre supplé

ment poètique fait ponr outr~ger tm anteur qui traité 

clu t;éant qne vous appellez: egregio qne le nom de 

Maevius seroit_ rappellé, et q ne dernièrement après 

l' éloge que le nom·eau fouettenr Htéraire en a fait 

, on dira que dcs personncs de bon sens et de hon 

got'1t nimeront également et les Yers du. poiite sup

plélnentaire et la prose du nonvcau fonetteur litéraire 
pui Bavium·non odit, ame·t tua ·carmina, JWaevi. 

Vous comparez le style de r.rr. Denina, au dard 

dc Lycambe: le h cv ne es t singuli ère : Lyca1nbe fu t l'ab

jet d es traits, d es cruellcs s~tyres d'Archiloque. Si qnel

que chose pouvoit rapp eller la r<1ge d'i\.Tchiloque, ce 

seroit von·e pmnphlet; cl'autant plus qne vous ne dis

simulez pas votre irrita!Jilité. Il est vrai que quel

qne méchant écrivnin que vous puissiez etre ' vous 

n'etes pas digne d' étre comparé n i à Archiloque, ni à 
lVI é-
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Ménippe, et ces noms vous conviennent moins que 

celui_ de Mev)o, qu'on pouroit ùien vous donne,r en
core pour l'ajouter au titre de poeta supplimentario. 

'} 0 • Vous voulez vous donner l'air d'etre l'apologiste 
de M r. Je comte Alfieri que Mr~ Denina est bien loin 

d'attaquer. Il loue sa fermeté' ~a constance avec la 
quelle il a travaillé à donner a l'Italie cc qu'il croyoit lui 

1nanquer, et, pour me servir de l'expression de vos 
compatri,otes, occuper un~ place vuide df!ns la litéra
ture italienw:. Vous, Monsieur, en très habile lati

niste tradnisez par le mot caparbio qui ne peut g~ère 
se prendre. qu'en 1natwais sens, le tenax propositi, 

qui est certainement terme de lonange, comme de
vroit vous l'avoir appr.is l'ode à'Horace,justum est te
nacem propositi virum. Etou trouvez-vons que pro
positurf!. signifie opinion? ou d'accnser de tenacité 

d'opinion1 co~mevous le dites. 

Vous vous comparez ave c une justesse admirable au 

nom de votre patrie vous· fort ingénieusement à César 
poignardé par Brutus, ensuite vous c.omparez vers ein

poulés à uneoraison, à un plaidoyer du plus célèbre ora
teur qui ait jamais cxisté, et en nu!me tems vouscom
parez un p o è' te tragique ave c un comédien. Songez de 
grace, Mr. le com te Morelli, que vous en cette sublime 
tira de, vous prouvez que l es oraisons de Cicéron, 
vous ~ont arusi familières, que y~us l'est le style d'I-Io
race, et que "I'OUs ave_z une connoissance très. parfaite cles 

livres classiquss. Vous avez lu ou entendu lire daus 
un volume d'oraispns choisies à l'usage des' écoles 
oratio pro Roscio Amerino; ensuite il vous est Yenu 

E 
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dans l'esprit le doctus Rosoiu.s acteur de théatre, et 
vons confondez le Roscius d'Am.eri.a de l'Ombrie, ac

cusé de parricide avec le docte comédien Roscius 

Gaulois, en faveur duquel Cicéron plaida pour une 

affaire d'argent. Si vo11s faites de pareilles fautes, qu'on 

n e pardonneroit pas à un jeune écofier sortant du col

lège, vous nous fo rcerez de vous faire raison quand vous 

vous appellez un Pygmée. *) 

8°. Vous avez envoyé votre supplément pocùique à 
Monsieur le comte Alfieri qui fut fort charmé de 

se tro~ver sur la m eme ligne <_wec le gros garçon 

d'An'\eria accusé de paniciçle. Vous vous attendiez 

que ce poe·te célèbre, bien satisfait de l'apologie, 

vous feroit quelque compliment sur cette pièce. 

Mais Monsiem· Alfieri trop sensé pour l'approuver, vous 

répond en cles termes généraux qui très poliment 

vous disent qu'il les désappromre. Cependant vous 

fait insérer cette lettre dans la feuille du fouetteur 

Zitéraire comme une approbation 1'1e ~o tre défense 

cornparable à une cles plus belles oraisons de Cicéron. 

Ne songez vous pas qu e par cette indiscrétion 

vaniteuse vous compromettez un auteur aussi es.tiJna

ble que le comte Alfieri, avec les académi.es don t vous 

de1nandez le suffrage; et en m:eme ten1s vous vons dé

celez vous meme auteur ou acheteur du plat élogc 

de votre supplément poe.ti.que. 

g0 • Ne parlez point, Mpnsieur le poète supplé

rnentaire, ne p?.rlez poi n t cles instiLUtions litéraires, 

sans en conno1txe l'histoi.re et l'esprit. Sans cela, 

l 

*) Qui un pigmeo viene a lotta con ercole. 

1, 
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il vous arrivera de passer pour aussi ignorant de 

l'histoire litéraire de l'Italie que vous u;tes de la grec- . 

que et de la latine, en faisant ou premmt Lycambe 

pour Archiloque et Roscius d'Amerinus pour Ros

cius cmnoedus. Il est dit dans les considérations que 

les universités d'Italie se ressentent de l'esprit ou 

plutot de l'ignorance du quatorze et quinzième sièclé. 

,, E dove hanno imparato i Danti, i Pet~archi, i 
,Boccaccii,i Tommasi,i Fiorentini, i Colluzi, i Man
,dini, (Mond~ni) i Polhiani, i Dandini, i Tassi, 

,gli Ariosti, i Baldi, i J7olterani, i Calepini ,ec.?" 
,Dovro io tesser.el.J.a storia della università di Firenze, 

,Pisa, Bologna, Roma? parhre dei Leoni, dei Co_si

,mi, degl' Estensi. . . La proposizione cade dase?" 
Sou.Jfrez. que je vous dise Monsieur le com te Morelli 

qu'il y a ici autant d'erreurs que vous citez. de norns 

d'auteurs, de villes et de souverain,s. 
D'abord · aucun de cinq ou six auteurs très~célè.~o 

bres, que vons nom1nez, tels q ne Dante, Pétrarque, 

Boccace, Politicn, Arioste , Tasse, ne s'est 1~enclu 

tel par ce qu'il pouvoit avoir appris aux universi

tés; et aucun d'eux n'a vraim~tnt fréquenté celles 

que vous nommez . . Dante, pent avoir étu,dié quel

IJ.Ue tems à Bologne, ma-is on ne non1me aucun 

des professeurs de cette univers'ité, dont il ait 

été disciple, an lieu . qu'il le fu t de Brunetto La

tini à Florence, et il n 'y avoit poi n t alors cl'uni

vers'ité à Florenc!'). · Brunetto ne paroit pas méme 

, avoir été professeur .public. C'est à Paris que Dimte 

s'appliqua à la théologie scolastique; et vous cle

vez. savoir l que c'est précisément cette partie de sa 
E 2 

l. 
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doctrìne, qui rend le_ troisième cantique de son potùne 
infiniment inférieure aux deux autres, où les subtili

tés scholastiques.n'ont auèune part. Pétrarque regr,?t

ta dans le cours de sa vie d'avoir étudié la jurispru

dence aux universités de Bologne et de Montpellier; et 

cel'tes il n'y a l'ien dans ;;es otl\'rages, soit italiens, soit 

latins, qui nous fasse croire que c'est à cles ]Jniversi

lés qu'il s'est formé. Je vous défie, Mr. le comte, 

de me citer un seul rrofesseur cles universirés du siè-· 

cle de Pétrarque, qui ait écrit en larin comme lui, ou 

qui ait fait des ouvrages philosophiques, tels que ceux 

que nous avons de lui. Pour[ses ounages poè'tiques, 
s_urtout les italiens, vons n~ vous attendez pas, que 

·l'on vous prouve, que ce n'est pas aux universités 
qu'il apprit à les composer. Et. qu'apprit le Boccace 

aux universités? .Il di t bien dans un de ses livres qu'il 

a perdu six ans de tems, e1ì s'appliquant à l'étude du 

droit canon, sous nn· professeul' célèbre. Mais c'est de 

Paul de Pérouse, bibl.iothécaire de Robert roi de Na

ples , et de l'l!bbé Joachim Barlaam, de Leonzio Pila-· 

to, d'Andalon del Nero, qu'.il apprit la mythologie, 
l'histotre , la langue grecque, et Ies classiques an- · 

c.iens. Trouvez- vous quelque chose, je ne dis 

pas dans ses onvrages en langue vulgaire, dans son 

fameux décamèron, mais dans les éloges des fernmes 

illustru, ou dans la généalogie des dieux, qu'il puis
se avoir appris à l'u_niversité? 

Que dois- je- vous dire de I'Arioste? Je Roland 
furieux, èette gallerie immense de tableau:;q)o€'tiques 

vous paroit- elle le frnit d es leçons qù'on donnoit dans 

l es uni versités de . so n tems? Si Messer Lodovic::o 
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apprit quelque chose à: d es universités, certes, ce 

n'est à aucune de celle~ que vous nom1nez. 
Le Tasse a sans doute étuclié à. l'université de Pa

doue, ce que vous' ignoriez probablernent; mais cet,te 

université étoit alors sur un tout autre pie d, q n'elle · 

n'avoit été dans les deux siècles précédens. 
Mais dites- 1noi, Monsieur le comte, lorsque 

tvous voulez vous donner pour un critique érudit 

et poè'te supplémentaire ' pourquoi melez vous ces 
Tomasi Fiorentini, ces Coluzi, ees Mondini, avec 

le Tasse et l'Arioste '? Et qu'ont de commun ces cleux 

poè'tes ave c le jurisconsulte Balde'? N' aviez vous 

pas d'autres auteurs du 14 ou 15ième siècle à citer, 

pour prouver que dans ce tems là on n'étoit pas 

ignqrant à tous égards,. ce que niDenina, ni personne 

ne dit? 
Vous supposez Leon X., Come de Médicis et les 

p:r.i.nces d'Est, fonclateurs cles univertités de Florence, 

de Pise, de Bologne, de Rom~. · Or l'uniyersité de 

Florence ne fut point fonrlée par les Méclicis. Celle' 

de Pise ne futni fondé, ni retahlie par Come, mais 

bien par Lamens le magnifiql.!e. Celle de Rome est 

anté~ieure au pontificat de Leon X.; et~ce que ce·pape 

a fait pour elle en 1513 ne cçntribua certainement pas 

au pr?grès, ni à l'inst~uction cles hommes du 14 et 

15ième siècle ; et cela prouveroit plutot que l'uni-

. versité de Rome avoit été presque nulle et de nul ef~ 

fet dans ces deux siècles. h le Tasse, si Balde et vos 

médécins Mondini ont appris quelque chose à cles 

universités, c'étoit à celles de Padoue, et de Pérouse 

que vousne nommez point. Et qu'ont à faire les1nar-
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quis et ducs d'Este avec les universités de Florence, de 
Rome, de Pise et de Bologne? C'étoit celle de Ferrare 

qu'il falloit nommer, puisque vous voaliez rappeller 

les fondations d es princes d'Est. D'ailleurs ce que vous 

deviez contreclire, c'étoit que les universités se ressen

tent encore de l'esprit et de l'ignorance d es 14 et 15ième 

siècles; que dans ces siècles o n enseignoit la physique 

expérimentaÌe, la géométrie, l'histoire ecclésiastique, 

ia 'géographie, levrai systeme dl!l. ,monde; qu'on y 
connoissoit la circulation du sang; qu'on enseignoit 

la doctrine d'Aristate sur le texte, et non pas sur cles 

trad~ctions infìclèles, faites sur cles traductions plus 

iuexactes encore; qu'on étudioit l'histoire éclairé par 

la saine critique; que la médécine étoit · fonclée, sur 

l'expérience et sur la connoissance exacte du corps 

humain; qu'avant Alciat on interprétoit les fragmens 

cles loix romaines à l'aide de l'histoire et de l'érudition 

latine; que I'on distinguoit clans ]es compilations du 

corps informe du droit canon, les pièces qne cles im

posteurs avoient forgés. Voilà ce que vous auriez 

du dire des universités; et ajouter qu'à Bologne et à 
Turin par exemple on enseigne l'histoire, réconomie 

civile et lfurale, la géographie etc. à la piace de tant de 

queslions inutiles de théologie et de jurisprudence. 

Il falloit dire, que dans l es universités d'Itaiie, a~1ssi 
l 

bien que dans celle de P a vie, ( étabiie sur le pied de 

celles de Halle et de Gottingue,) on se sert de livres 

élémentaires imprimés, au Ii eu de dicter l es traités, 

comme il étoit indispensable de J:aire avant l'inv.en

tion.de l'imprimerie, I a quelle ne date que vers la fin du 

15ième siècle, comme vous savez. · Voilà cc qu'il fai-
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lo i t dire, si vous vouliez parler cles universités, de 

leur esprit, de leurs a bus, ou de leur réforme. 

Mais ~près tout, qu'a clone à faire cela avec le su-

' jet de votre supplément? Ce t te note, et le vers, an
quel vous J'attachez, ont- ils quelques rapport ave c 

·Asti, où il n'y eut jamais ombre d'université? Ceci 

entre tout aussi bien dans l es notices astesanes, que l'ar· 

bre généalogique de Tetono, Marquis del Vasto, prou· 
ve que Mr. le Marquis d'Incisa éSt un savant illustre." 

' 
io 0 • Au reste, Monsieur, je ne saurois désapprouver 

votre idée de donner un supplément au mémoire de 

l'abbé Denina, mais ilétoit beanconp mieuxpourvotre 

gioire et celle de votre patrie, de ne pas vous borner 

à des notizie astensi. Vous auriez du y comprendre 

d'autres vili es et autres provinces du Pié1nont, qui 
ont, pent-e tre, plns qu~Asti cles hommes illustres à 
rappeller qui ne sont pas nommés dans le mé1noire de 

Monsieur Denina, qui cGrtainement n'avoit cl'autre 

dessein que de faire honneur en général à l' Ita~ie et à 
tout le Piémont, et non pas particulièrement à la val· 

lée de Pò, camme vous le lui, reprochez. Mais de· 

voit-il trouver tous les Piémontois de toutes les pro

vinces tous également spirituels, actifs, industrieux 

depuis le co] de Tende jusqu'aux bouches du T,ésin, et 

depuis ]a rade d'Òneille jusqn'an Momcenis? Ce 

qu'il a dit de quelques villes ou provinces n'est- il 
pas, d'après l'opinion que l'on a 'communément 

' ' dans le pays n1.eme cles habit:ms natifs de ces con-

trées? IN otre acaèlémici.en 'auroit pcut e tre· encore 

tiré parti de votre supplément, et vous vous seriez 

.. 

.. 
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fait uu vrai rnérite auprès cles Piémont?is. Vous n'a. 
V€z pas remarqué, que la pièce où est l'article qua 
vous prites à refuter n'a pas été lue à l'académie. L'au

teur l'insera dans la relation de son voyage en Italie, 

pour y ajouter de l'intéret. Cette pièce fut imprimée 

d'abord en 1792; et n'est que l'ébauche cles mémoi

res sur le caractère des peuples qui.habitent au pìed 

cles alpes, que Mr. Denina donna ensuite, et qui sont 

imprimés dans le volume de{! rnémoires del'acaclémie 

que vous pourrez voir, et qui ·n'ont été •imprimés 

qu'cn 1797 et 1798, cinq et six ans après les rnémoi. 
res sur l'état actuel d es lettres, 'aes arts et cles sèien

ces. Camme vous paroissez désirer qu'au moins par 

notes l'auteur et1t parlé de yos Astesans, il auro i t en

core eu le tems d'en ajouter une ou plus en parlant 

des Liguriens et cles Piémontois. En vous bornant 

rnéme à pin·ler d'Asti, n'étit:z vous pas en dro!t de 

rappeller les auteurs que cette ville ou sa :province, 

avoient donnés à la rèpublique cles lettres dans .d'au. 

tres siècles; puisqu' en parlant d'autres provinces dans 
cétte pièce, il étoit fai t mention d es. hommes illus

tres d es tems passés? Pourquoi n'auriez- vous pas cité 
cet Astesanus fTanciscaìn théologien- très - célèbre 

quoique oublié de Tiraboschi, antérieur et ylus esti

mé que ceux de Mondovi et de Saluces, que M r. De
n in a a nom1ii.és? Et le poè'te chrdnique.ur Antoine 

Astes~n, dont.Muratori a inséré un ouvrage dans la 

grancJe collectìon des historiens d'Italie, et dont nous 

avons v{tl'éloge qu·en a fai t M r . le co1nte Napion, avqit

il cles écrivains qui le valussent dans le hautPiémont? 

Ogier Alfieri, et Guillamne Ventura, camme histo.; 
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riens, Osasque et Cacheran comme juri~consultes/ne 

font-ils pas antant d'honneur ' à Asti que les Chiesa en 

font à Saluces? Et ce Jean,Nevizamu dont les Silvae 

Nuptiales ont eu tant de vogne, n'étoit-il pas d'Asti? les 

Belli, les Belloni, l es Cravetta, les Natta, les della 

Valle, , et quelques autres jurisconsnltes piémontois ou 

Montferrins ont écrit avecplus de gout, et_ enmeilleur 

style, m:;~is aucun ne montra plus d'originalité, ni un; 

érudition plus variée que ce Nevizan. Voilà, il me 
semble,, ce qu'il falloit suppléer aux considérations d'un 

italien sur l'Italie; avant que d'aUer nous entretenir 

par vos vers vnides et guindés, et vos notes pleines de 

contradictions et de fautes, contre la grammaire, la lo- ' 

gique ·et l'histoire sur un théologien qui a fait d es son

nets, sur un avoca t qui elevai t faire imprimer à Londres 

des poesies légéres imitées de Catulle, et un médecin · 

qui fìt un recueil de mot~ piémontois. Ce qui sert 

à prouver de plus en plus que l'auteur des corisidé

rations avoit raison de dire, un peu de mollesse et de 
nonchalance, lui parut trouver dans votre belle et 

riche patrie. Car l es poetes dù genre de Catuli e, ont 

passé toujours pour nonchalans et n'ont pas dissimulé 

leur. mòllesse. Et cles cahiers de n1ots piémontois xa

mass.és en cinquante ans et pas 1neme livrés au public 

que prouveroient ils? 
Ce qui nous paroit ìnséré à propos clans votre sup

plément, c'est l'éloge que vous faites de Mr.le comte 

de Viano et de sa conversation lit.éraire. Cela fait voir 

qu'il y a Asti cles gentilshommes qui aiment et cultivent 

l es sciences autant que M r. Denina en a connu à Casal. 

11°. J'aurois encore beaucoup de chose à vous dire, i:o"Q.-
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chant votre _ style tant en prqse qu'en vers qlli n'est 

rien n1.o_ins .que 1jur et currect. Plusieurs n1ots y sont 
à con tre sens. La plupart des épithètes sont absur.des 

ou ridicules. Que veut- il dire, cantar immenso del 

minorodi.sseo lingur.;- gio cher cute estese Malebran

chr: ce vasto Stagirita. Cet épithète convient aussi 

bien au grand philosophe Aristate que celui de decoro 

de Roscii et del Coturno au poete Alfieri. 

Vous voulez piacer au rang cles poètes; d'Alga- • 

rotti, de Bettinelli et dtJ Frugoni qui avoient mis à la 

mode les vers blancs dans cles pièces fugitives~ et clu 

com te St. Raphael qui les sui vi t de prés. Croyez -m o i le 

vers blanc n'est- guère bon que pour le traductions cles 

gnmds poé-mes héroiques et pour les tragédies où I'in

téret des sentimens et des évènemens attache .le lec

teur et le soutient. V otre Ba:retti ne vous a- t - il 

point appris que la Coltivazi01~e p e 1'Alamanni et la 

trachiction de Lucrèce par Marchetti deux ouvrages 

si généralement loués, à peine trouvent d es l~cteurs '? 
Dans les petites pièces pour soutenir ce genre de ver

sification on donne très facile~ent dans l'enflure, et 

en clierchant les phrases et ses expressions fìgurées, 

on devient obscur, on les charge d'épithétes insigni

fìantes et souvent très absurde camme il vous est ar

rivé dans votre supplémentjporitique. 

Si vous espérez de monter au)parnasse par ce che

min, craignez que quelqu'un de ceux qui étudieut 

Catulle ne vous elise derrière l'épaule: 

Ment·ula conatur Pimpleum scandere montem, 

JVIusae furcillù praecipitem e iciunt. 
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M O N SI EU R. L'AB BE C E S A J1 O T T I 

CÉLÈi3RE PROFESSEUR À. L'UNIVERSITÉ 

DE PADOUE. 

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de_ n1.'adres

ser, imprimée à Padoue il y a deux ans, sur la litéra• 

ture. du pays, n'est pas encore parvenue à son ad- , 

dresst;. Mais le docteur Toalclo et quelques autres de 

vos' collègues à cette université m'en ont donné quel

que idée, et _plusieurs personnes qui vinrent ici de 
Vérone, de Padoue, de Vénise, n1'en ont aussi parlé, 

et 1ne 'font regretter de ne l'avoir pas re1ue. De 
bonne fai, mon très illustre et très honoré confrère, de 

cette foule tle noms que Tiraboschi a tiré de vos Savo

narola, de vos Ricobon_i, de vos Fapadopoii, du bo n 

Facciolati, et que vous ouMrs. GreatietZendrini, pour 

VOl_IS en épargner la pei'ne, ont tiré de Tiraboschi, y 
en a- t- il un grand nombre de n atifs de Paclotie? Et 

panni ceux qui le sont en trouvez- vous deux ou trois, 

outre les quatre ou cinq que j'ai cités, qui méritent 
d'e tre classées ' ave c ceux- ci? ' Bien lo in de vouloir 

ternir la gloire de ce t te grande et ili us tre ville, je 

.. 
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suis bien persuaclé qu'après Paris et Bologne aucune 
ville d'Europe ne peut fournir autant de matières à 
l'histoire cles sciences., que Padoue. Mais n'est. il pas 

éviderÌt que. tous les hommes célèbres qu_i rendent si 

intéressante l'hi~toire de votre université, étoient, · à l 
p eu d'exceptions près, appellés d'ailleurs? ~ peine 

dans vos Elcllchi on trouve cles noms ,de professeurs 

natifs de .Padoue, et ceux qui le sont, ont occupés 

les chaires, non par un mérite transcendant qui l es 

ait fait préférer à d'autres suj~ts, mais parcequ'il y 
a cles p laces qui par leurs fondations particulieres ,doi

vent exclusivement étre données à des sujets natifs de 

celte ville. Il s'e~suit que ceux qui les remplissent 

actuellement et leurs précléces'seurs étoìent plus esti
m és que ceux de leurs compatriotes qui pouvoient y 
concourir; 1nais non supérieurs à ceux que le gou

vernement a choisis panni !es autres qui concouroient 

soit des autres provinces dc l'état vériitien soit de l'é

tranger, conune vous, Monsieur, et la plupart de vos 

co1lègues actuels. Vous 1nc:hne, lorsqu'on vous proposa 

de remplir la chaire que vous honorez par votre ta

lent, eùtes - vous à Lutter avec cles concurrans dange-· 

reux natifs de Pacloue et de son territoire, .ou avec 

d es T revisans, dès Bergamasques, des Vicentins, 

et d es Gr e es ? P adone, quoique l'on puisse dirre, est 

absolument dans le m eme cas d'autres grandes villes 

QUe lcurs univers~tés ont beaucoup contribué à ren-

dre cél~bres, telles que Pìse, Pavie et Ferrare, toutes 

trois villes nalurellement riches, mais qui par ce t avan-

t age meme n'ont pas procluit, à proportion, ' de ces 

h ommes iì grands talens bien marquans dans l'bis-
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toir'e d es sciences et cles beaux arts, con1111e d'an

tres vi!les moins riches et une infìnité de vill.ages. 

P.ise qui a eu dans le moyen age quelques écrivains 

estimables et de b_ons artistes, peut- elle en compter 

autant que Arezzo et Pistoia? Pavie avec les gros 

villages qui l'entourent p eu t- elle se com parer avec 
Come et ses . vallées , si o n s'avise de présentèr 

dans un tableau les savans, l es architectes, l es né go

ciana, les Jabriquans, tous honunes de génie qui en 

sont sortis? Mais vos Messieurs de Padoue, gens 

honnetes et sages seront-ils fachés que l'on elise que 

votre université a vu sur les chaires beaucoup plus de 

Vicentins que de Padouans? Placerez vous franche

ment parmi les grands hommes le cardinal Peraga, 

po~r avoir été professeur de théologie, persécuteur 

cles hér~tiques, inquisiteur? Les Capodilista, les Cor

tusii, l es Gat taro ont- ils bien le dro i t d\entrer dans le 

r6le des grands auteurs? Je .sais bien que l es 1·édac

reurs cles dictionnaires historiques ne les ont pas jugé 

tels excepté 1A:'llemand Joecher qui a placé dans son 

· g~;lehr te Lexicon tous cenx qui avoient écrit quelque 

chose, bon ou mauvais. Si le traclucteur d'Ossian et 

d'Homère trouve que Lovato de Pacloue soit un grand 

poi.te parceque Pétrarque étoit son ami, je n1e range 
à son avis. Mais je crois ccpendant que Pétrar

que qui témoigna de l'estime à Lavato, trouvoit 

dignes d'éloge tous ceux qui tachoient comme lui 

de faire- revivre la poè'sie latine, et parcequ'il le con

nut hol).néte et bon homme. Vous trouverez, lUOll 

très hono.ri confrère, que tous ì:eu~ que l'on vouclroit 

q ne j'eusse nommés, sont plus estimables par leur bo n 
...... 

\ 
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caractère et par Ieur 'bonne intention que par l'éléva

tion de Ieur génie ou par cet esprit entreprenant et 
cette persévérance dans le travail et qui produit les 

grands ouvrages. Capo di Lista, étoit aussi un bon 

homme, malgré sa vanité et sa f~lle présomption. Et 

ce surnom d'Agregator que_ merita Jacques Dondi de 

l'horloge le prouve- t-~1 un grand génie? Enfin dois-je 

vous dire que c'est d'après un panégyriste de Padoue, 

que je me suis borné à parie: seulem.ent de ces quatre 

ou cinq que vous voyez cités d(ln s le 'm émoire enqnes

tion? ' Ce pan égyris te écrivoit vers le m ilieu du siècle 

passé. M r. Ange Fabroni a écrit I es vi es d es auteurs célè~ 

bres'que l'I tali e a produit précisément depuis cette épo

que. Dites-moi quels sont Ies savans, l es litérateurs na

tifs de Padoue don t ce savant prélat ai t jugé à propos cl e 

donner la fliographie? Les~ deux qu'on y trouva font

ils nne bien notable exception à l'observation générale 

' sur l'esprit de ce peuple? Le marqui.s.Poleni et l'ab bé 

'Facciolati étoient certainement cleux hommes de 

beaucoup de n1érite, rnais ne savons-nous pas que le 

génie nature! du mécanicien Ferracina étoi t le sou
tien de la sci ence du m arquis ? Et les nombreux 

ouVl'ages d,e Facciolati avec sa latinité.pure et soignée 

. empecheront- ils èle dire q n'il étoit plntot un bon liu

maniste qu'un grand auteur? J'ai cormu. à l'univer

toité de Turin deux professeurs que l'on avoit appellés 

de Padoue, l'abbé Pasini et fen Monieur Bartoli. Le 

premier en quarante ans n 'a donné qu'une t;ranunai

r~, un abrégé du nouveau testam"nt, et il eut rruelque 

part avec le doctem· Badia à la compilation d'un dic

tio~nair~ à l'usage -cles écoles, Il étoit au reste un 
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h01nme sage , (bon et prudent et comn1e auteur 

qu'est -il? 1 Bartoli avoi t !JCUt-étre une plus gran

de étendue d'érudition, plus de capacité, plus d'ac

tivité. - Mais que peut- on citer de ces produc

tions qui ne répugne par quelque endroit au bon 

sens? ce li térateur qui est aUer finir ses jours à Paris, 

y a- t- il laissé d'autre réputation que celle d'un pé:. 

sant et souvent inintelligible écrivain? 

· T o aldo m ' écrivit q n'un Cren1asque veutme prouver 

que ses compatriotes ont plus ~l'esprit, plus d'industrie, 

plus d'activité que les Bergamasques? Voilà ce que je 

serois channé cie voir pour l'honneur de notre belle 

Cisalpine. Car si Crema a produit autant d'hommes il
lustres dans l es lettres et dans,Ies arts, que nous en a pro

duit le territoireBergamasque, nous sç>mn1es imcom

}Jarablement plus riches que je ne croyois. Mais je 

vous avoue que je ne puis 111e rappeller d'autre au

teur quelconque de ce pays qu'un père domìnicain 

zèlé ·inqu,siteur, et je 'crois 1nème maitre du saCl·é pa

lais, qui malgré cela prit la défense de Savonarola 

qu'un pape avoit fait bruler camme hérétiqu e, et dont 

un au tre pape vouloit comda1nner les ouvrages. Cela 

prouve que ce dominicain Crémasque avoit quelque 

sorte de fierté dans le èaractère, qu'il avoit ·acquis v.i

vant panni ses confrères liers et intolerants par in

stitut, beaucoup plus que ne l'o n t été dans la sui te 

les Jésuites leuxs rivaux.1 Je vous demande en grace 

'mon très honoré confrère, faites 1noi savoir si quel

que chose a paru su~ la litérature de . cette bonn e 

ville de Crema et de son gras ter,ritoire. Y auroit- il 

eu quelque poe'te latin natif de cette ville que l'an pré-
. ' 
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tende mettre au rang de Jérome Vicla qui étoit de 
Crémane, au quelque 'p o e'te italien quc l'an puisse 

comparerà Lemene qui étoit de Lodi? Je serais bien 

aise de savoir si l'an peut .alléguer quelqu'autre raison 

de la différence q11'il y a entre Crema, Lodi et Cre

mane, que celle que j'ai peut- etre trop de fais rélevé, 

pl'Ovenant d'un sol gras et d'un atmasphère un peu 

humicle-et pésante; car à l'égarcl du Bergamasque la 

différence est trap cannue. 

Vaus venez. de marquer ~ Mr. Mérian la vaie par ' 

Iaqnelle nous paurans vous fnire parvenir les volumes 

de nos 1némoires. N e pouriez. vous pas de cancert 

avec Mr."le recteur Coi, l'ab bé Chimi_nelli et le profes

seur Malacarne n1'envoyer les histaires de l'univer
sité de Padoue, celle de Facciola ti que T o aldo s'étoit 

affert de m'envoyer, (car nous ne l'avons point ici) et 

surtout ce qne Mr. Colle vient de publier sur éette 1·i

che matière? Mais ne balancez pas à n1'envoyer la 

lettre que vous 111'avez acldressée. Quoique le'sujet en 

soit bien différent, cela ne m'intéressera pas moins que 
' tant d'autres écrits sortis de votre piume qui tous se 

l 

font lire avec plaisir. Ce sera un nouveau motif que 
j'aurai .dc dire, avec la consiclération la plus parfaite et 

l'estime la mieux sentie que j'ai l'honneu~· d'etre 

,\ Berlin 

le 7 de Sept. I798· 

Monsieur 

V otre très -lmmble et très -
ob~issant sc1·viteur et confrère 

D e n i n a. 

P. S. 
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P. · S. Je supposeque cl1ms votre lettre, vous aurez· 

parlé rles auteurs nati fs de Pacloue actuellement vi:vanl!.> 

· soit dans l'étranger com mc Rizzi- Zanoni, so i t dans 
leur pays natal, com me~ l es comtes da Rio, le com te 

Pimbiolo, cles abbés Meneghelli et Savonarola, et 

peut- etre le docteur Fanzago, que j'eus ~e- plaìsir de 

voir avec ·vous et le comte Stratico dans une so

'ciété de gens de lettres, où, si je ne ine rrompe, Zen
drini. me conduisit. Si vous ne m'en parlez pas 

dans la lettre imprimée, je vous prie de me les 

faire connoitre autre1nent. Mais pennettez que 

quelqu'un m.e parle aussi de Bassano, du Frioul,, de 

Vicence et de Vérone. Car avec tout le regret que 
j'ai d'avoir fàché vos Messieurs de Padoue, en leur 

accordant plus de bonté du coeur, . que d' élévation 
d'esprit, je ne saurois revenir de la persuasion où je 

suis, que la Marche de Treviso, le Frioul, le Vi-· 

centin, le Veronois n'ayent été plus féconds en Jlom
mes à talens que les bords de la Brenta. 

J'ai parlé du marquis Poleni, comme d'un savant de 

Padoue, quoiqueMr.Fabroni le elise né à Ven~se et' ori

ginaire de la Dalmatie. Conno1ssez-vous de ses parens? 

Je suis · surtout curieux. de voir .Qgurer dans la litéra
ture et les sciences des individus descei:Jclans de ces 

professeurs qui ont illustré votre université. Conune 

il est extremen1ent rare que les enfans des homn1es 

illustres ayent égalé par Ie:us talens et leùr mérite per

sonnel ceux de qui ils descenclent, je cherche avec une 

curi?sité singulière d es exemples qui puissent fa ire ex

ception à cette règle. Vhistoire de l'université de Pa

doue, et celle . de vos acadénties anciennes et de la 

F 
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moderne, dont vous etes un des membres les ylu.s . 

distingués' nous fournira peut- etre de telles . excep
tions. Vous avez parmi vos collégues,. tant à l'univer- . 

sité qu'à l'acaclémie, au moins parmi les associés, des 

Borromei, des Campolungo, des Cum~ni, des·Dondi-. 

orologio, d es Polcastro, d es Mussati, d es Orsati, d es 

Trevisan, issus sans doute de p~ofesseurs et d'au

teurs célèbres d es siècles passés; je sais qu'ils sont 

considérés comme nobles' et p~us véritablement 
.nobles, que ceux qui ont acheté la noblesse . . Mais 

cette noblesse et les priviléges plus ou moins ~on
sidér-ables q_ui y sont attachés, n'ont- ils point fait 

à Padoue le méme effet qu'ils font par tout, qui est 
de .dispenser ceux qui en jouissent, de toute occupa

tion un peupénible. L'émulation, l'ambition, quidans 

les pays riches tiennent lieudubesoin etdelapauvreté, 
pour exciter l'industrie,' ne changent-elles.point d'ob

jet, lorsqu'il y a di.fférens moyens de parvenir à.un 

état honorable et à une certaine aisance? l'ai observé 

que les chanoines de la cathédrale de Padoue, qui se 
font appeler M~nsi{!;nori, sont tous nobles Padouans, 
et pour la plupart de familles illustres par des prof~s
sions litéraires. Quand on sait que ces dignités capi

tulaires sont destinées exclusivement à telles familles, 

que fait- on pour l es obtenir; et què _fait- on quand 

on les a obtenues? 

• 
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LAPATRIEDES FEINTRES ET DES POETES . 

.À. .MONSIEUR 

JEAN GHEllAl\D DE ROSSI 
MEMBRE DE L'INSTITUT NATIONAL 

:ET MINISTRE DES FINANCES 

À B.OME. 

N ous avons eu ici, mais pour trop peu de tems, Mr. 

le prince Rezzonico, ex-sénateur de Rome, et le célè

bre sculpteur Canova, qui ont beaucoup parlé de vous. 

Ce qu'ils .m'en ont dit, et ce que M r. le chevalìer d'e 

Prioca, et le chanoine Degi1ovanni m'en ont écrit en 

différentes occasiona, n'a. 'pu qu'ajo_uter à l'estime 

que la lecture de vos ouvrages m'avoit inspirée. · Car 

vous savez que j'ai lu vos coméi:lies et vos Scherzi 

poiùici, ainsi que vos discours sur le théatre comique, 
et meme la)ettre que vous avez adressée à Mr. le 
com te Franchi de Pont, q1\e je trouvai insérée dans · 

un journal de Turin. Je suis channé d'apprendre . 

qne le nouvel orclre cles choses ne vous ait pas dé

tourné de votre carrière, puisqu'au 'lieu de la direc

tion de l'académie portugaise, vons etes phargtl de tli

.riger les artistes nationaux et ceux que la révolution 
Fci 
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n 'a pas éloignés de Rome. De la façon dont le brave. 
et bon Canova m'a parlé, il paro1t qu'au moins la 
sculpture, et la peinture peut- etre aussi, se soutien

clront encoi:e, p arce que l es François mem,e achètent 

et cmnmandent des ouvrages de ces deux genres. 

Mais qu'auront ·à fa ire les architectes, si ce n'est cles ou

vrages de fortifica tion, qui n'étoit pas la partie qu'pn 

étudioit à Rome? Qui emploira le talent de Campo

ressi et' des autres professeurs du méme art? Je suis 

p€rsuadé que si Canova avoit occasion de donner cles 

desseins pour de grands édifìces, ~l égaleroit en cela 
Michel-Ange.et le Bernin, comme illes égale et les 

surpasse peut- etre dans la sculpture. Nous avons 

beaucoup parlé des grands artistes que la Lombim1ie 
vénitienne, et surtout la marche Trévisane, le Vicen

tin; le V éronois ont donné à l'Europe; du Titien, qui 

étoit de Cadore; d es trois Bassano, ainsi non1més du 

no1n de leur patrie, qui est de la méme province; 

de Pau] V éronèse, d es deux Palmes, de Tintoret et d'au

tres V énitiens; de deux tr.ès - célèbres architectes1 Pal

la dio et Scamozzi de Vicence. Nous parlames de 

.quelques peintres, et de plusieurs excellens sculpteurs 
de Bergame et de Brescia, et nous n'oubliames point 

Come et ses vallées, d'où sont sortis encore en plus 

grand n ombre des architectes très-célèbres, tels quel es 

deuxFontana, Maderno etBorromini, qui, nialgré leur 
l 

gout singulier, possédoient cependant de très- grands 
talens et étoient aussi grands génies dc.ns l'architecture 

que le chevalier Marini l'étoit dans la poé'sie. Je ne 

puis entrer dans cètte 1natière sans un retour· un peu 

humiliant sur ma patrie et celle de feu Mr. votre père, 
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qui étoit al!ssi bon Piémontois que moi; et sans rap
peler ce que Baretti a di t sur ce su jet. 

Quelques efforts que plusieurs de nos compa

triotes ayent fait, pour trouver dans Jes siècles pas

sés, des artistes piémontois d'une certaine renom

mée, on est fm.::é de convenir, qu'il n'en paroit 

point dans le· haut l1iémont. La différence est 'ex
tre_me entre cette partie de la Gaule cisalpine, qui de 

' l'Adige s'étend jusqu'à la Sesia, et celle qui, en sui

.vant la chaine cles Al p es, va de la Sesia jusqu'aux 

sources cles deux Doires, du Po, de la Sture et du Ta

naro, depuis Verceil jusqu'à Mondovi·, Ceva et Cairo, 

sur les frontiéres de l'état de Gènes. Pourquoi ce ' 

pays, d'ailleurs si fertile, si bien cultivé, si peuplé, / 
et en général bien gouverné, n'a- t- il produit ni 

peintre ' · ni sculpteur, ni architecte, qui ait été connu 
d'aucun de ceux: qui ont écrit l'histoire de· l'art et la 

vie cles artistes célèbres? Car Félibien, de P il es, l'Or-
landi ne .font m~ntion 'que 'de Cairo, de Gaudenzio, 

de Bernardin Lanin, de Caccia ouMoncalve etde Felix 

R.amelli. Or, ces trois peintres, qui certes appar

tiennent au Piémont moderne, étoient originaires de 

l'ancien état de lVÙlan; Bernardin Lani~, . disciple, 
compagnon et presqu'éuwle de Gaudenzio Ferrari, et 

Jean Baptiste Calandra, célèbre particulièrement dans 

les ouvrages à mosai'que, tous deux de Verceil, sont 

nés et ont été élevés précisément au point de sépara-

tion du Milanois et du Piémont aii:Jsi que le P. Felix 

Ramelli, q~i étoit Astesan. .Et voilà, où fini t la r.a-
trie cles artistes Piémontois qui ont vécu avimt l0 

règne du roi Ch~rles Emmanuel, aieul du régnant 

j • 

, 
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On ne p eu t pourtant pas dire, que les arts n'a• 

yent été connus dans la part.ie occidentale du Pié

mont qui éonfine avec le Dauphiné. Si on ne savoit 

pas d'ailleurs, qu'ils avoient été introduits, aussitot 

après leur renaissance, non seulement à Ve1·ceil et à 
Turin, mais jusqu'au pied du Mont-viso e~ près des 

sources du Po, ·je pourrois citer cles preuves, et j'en 

' ai de bien prJse~tes à mon esprit,. de ce qui s'est fait 

à Saluces età R.evel, par onlre de Marguerite de Foix, 

veuve de Louis II, marquis souverain de Saluces, 

du tems de Louis XII et de Fran~ois I, rois de France. 

1I y a des mausolées très- reÌna'rquables dans deux égli· 

ses de Saluces, et cles peintures dans la chape1le et dans 

les salles et les galeries dll palais que cette marquise 

habitoit à Revel, qu'on peut croire sorties de la 1nain 

de quelque compagnori de Jules. Roma m, tant elles 

sont dans le gout que de celles du Vatican. Je n'ai 

jamais pu apprendre quel a été l'artiste qui a peint 

· cette chapelle· et les plafonds, mais il étoit sans doute 

sorti de l'école romaine et disciple de Raphaè'l. Il 

paroit que cepeintre y fit quelques élèves, puisque Cé
sar Arbagia né à Saluces ou JHès de là dans le tems 

que Marguerite de Foix gouvernoit le marquisat, fut 

un très~hahile peintre à fresque, dont on vÒit en

core à Saluces meme la fa~acle de l'hot<:l de ville, et 

qui fut appellé à peindre e11 Espagne en 16oo. C'est

là le seui peintre connu dans l'étranger, que le haut 

Piémont ·a ·produit dans l'espace de quatre ou cinq 

siècles depuis Giotto jusqu'à Battoni et Mengs. Tout 

ce tems s'est écoulé sans' que cette province ·ni 

a~cune de celles_ qui sontJ comprises dans le, vieux 

• 
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Piémont, celles cl'Ivrée,de Suze, de Pignerol, de Coni, 

méme celle de Mondovi., la plus féconde en hom

mes de grands tal«Sns, ayent donné le jour à un seui 

artiste médiocre · excepté l."J.Il Mollinari de Savillan 

etAlexandre Mari de Turin. Car que peut- on dire de 

· ce François Garofoli, de J oseph Vermiglio, de J aques 

R.osignoli que le co;mte Dwando a tiré de la profonde 
l obscurité qui le couvroit'? Est- ce que les encoura-
gemeiiS, .Jes ! occasions de cultiver l es arts, de se for- · 

mer, manquoient dans ces siècles aux Piémontois'? 

Mais sans remonter à Charles Emmanuel I, qui ré• 
compensa assez largement les talens, et particulière

ment le Morazone, ne savons- nous pas combien 

d'habiles pinceaux ia régente Christine et le cluc Char
lesEmmannelii. son lìlsont employés à leur palais de 
Turin et à différentes maisons de plaisance, et dans 

plusieurs églises? rf,es circonstances locales qui influ
ent sur le caractèré es nations, contribuent beauconp 

à former les talens et à créer les géBies, surtout pour 

]es arts. Vous savez que la plupart cles grands ma1tres, 

so i t peintres, soit sculpteurs ou architectes, étoient 

fils de maçons, de menuisiers, de potiers, de teintu

:ciers; et ces métiers ont été par la nature du pays 

plus communs dans le Frioul, dans la marche Tré

visarie, dans le V~centin, aux environs du lac n1ajor, 
du lac de Come et dans la vallée de Sesia, que dans 

les vallées et les pro,vinces clu. Piémont; et c'est pour 

·cela que tqus ces pays ont produit plus de peintres, 

plus d'architectes et de sculpteurs, qu'aucune de nos 

vaHées qui 'tiennent au Mont. cénis et' au Mont. 

viso. 
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Il estnaturel que l'on cherche à tirer les moyens de 
subsistance de ce qu'pn a sous ses yeux et près de soi. 

Les habitans de nos Alpes s'attachent à la culture cles 
terres, a celle des v.ers à soie, parce que les muriers y 
sont de bonne qualité, et très-communs; ils·peignen t 

le chanvre, qui est une production ·assez considérable 

du Piémont. Ceux de la vallée d'Aoste et cles mon

tagnes voisines sont la plupart des chaudroniers, par~ 

ce qu'il y a dans cette partie des Alpes cles mines de 

cuivre et d'airain. Peut- etre si la carrière de :rnarbre 

bl~nc qu'on découvrit de nos jours dans la vallée de 

Pont) eut été découverte trois siécles a"ant~ cette val- . -
iée auroit prÒduit cles sculpteurs. Mais en général le 

Piémont et la Savoie ont suivi plus tard les progrès 
d es beaux- arts. Ce. qui m'étonne, ·c'est de ne ja

mais avoir ehtendu parler d'aucun peintre de Mon

dovi, provim;e d'ailleurs si fé~onde en 'hom,mes à 
grands tale-ns. C'est là,j c'est à Mondovi ,ou dans 

l es bourgs qui en d~pendent, que naquirent pres

quc tous les premiers hommes illustres dont le baut 

Pién1ont peut se vanter. Dans ces derniers siècles 

le SClll Piémont depuis Verceil ju~qu'à Cairo a donné 

le jour à des individJJs qui par leurs talens ont at
teint une haute renomn1ée. Les deux hommes, 

qui par leur propre mérite sont parvenus à Iapourpre, 

AdrienCeva etJean Bona, étoientde Mondovi, et Anas- 

tase Germoin, archeveque de Tarantaise -étoit de Sales 

de la m eme province. Dix autres . cardinaux Pié
lnontois, entr'antres les Ferrera et les Rouvere, quoi

qu'ils ne nianquassent pas de médte personne~, c'est 

plutot par co11sidération pour leurs parens qu'ils fu-

/ 

l 
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renr élevés à la pourpre. Mais Ceva et Bona l'obtin

r ent, l'un, quoique de fort nohle extraction, par sesta

lem , qni avoient·acqni:l l'estime et la Javeur d'Urbain 

Vi li, l'autre par sa profonde doctrine; et c'est comme 

sa ,·an t et célébre jmisconsulte que Germoin fut arche

vèqne ·er ambassadeur de Sf!voie à la cour d'Espagne, 

qu i étoit alnrs la première de l'Eqrope. Le premiet 

mini~ tre d'état des rois de S~rdaigne qui ait fi guré en 

J!:t{m pe, autant que les Choiseuls, les Vergennes, a·vec 

plns de r~ison qu'eux, ce fut le marguis d'Ormea du 

Mondovi. Les premie.rs professenrs piémontois de nos 

un i ,·ersités renonnnés dans l'étranger; ont été le père 

Beccaria et.le docteu r Cigna. Ce n'est qu'après eux, 

q ne lVless. E an di, Vassalli et lVlalacarne de s'aluces, 

B nniYa cl e Pignerol, et Giulio de .St. George en Cana
vez, et M r. Giobert Astesans, Mr. Gardini, -figurent à 
n otre université et parmi les savans .i llustres d'Italie. 

. Le Piémont n'est pourta:rit pas la seule r.artie d'ltalie, 

qu i n'ait eu que fort p eu de· peintres et fort tard , com

parativcment à l'ét~ t ci -devant vénitie~ et 1a Toscane. 

L e 1·oyanme cl e N;Jples , don t l'étendue est le triple, 

la population le double de celle de tònt le Piémont, n'a 

pas e n proportion été plus fer tile en illu stres pinceaux, 

quoiqn'on y en cmnpte une vingtaine, quelques -uns 

de la première, les autres de la seconde et de la troi

siènle classe. Vous avez remarq~é sans doute que les 

plus ccHèbres peintres napolitains étoient ou 'de la Ca

la~re, ou des.~~irons de Naples ét'1le .Salerne, pays fa. 

meux pour étre favorables à l'imaginatibn; au lieu 

que de toute cette partiè du royaume qui se trouve 

entre la Calabre e.t la marche cl'Acone, et qui borde 
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la mer aclriatique, je ne ·sais s'il est sorti un· s'eul ar~ 

tiste de quelque nom, si ce n'est un d'Aquila, pays 
de nature fort différente du reste de l'Abbruzzo et de 

la Pouille, et qui aussi produisit cles hommes distin
gués en différens genres de litérature et de science. 

D'après cela on diroit ·qu'en général le pays plat, 

gras et fertile, qui contribue-le plus à la vie animale, 

confère le moins alL'<: qua)ités spirituelles. Observa:.. 

tion qui a lieu également à l' égard d es arts mécani
ques et d es arts lihéraux, de la litérature et des scien- · 

ces, avec fort peu d'exceptions. 
Cepenc1ant le Brabant, la Hollande et toute la 

Eelgique, pays encore plus uni, plus bas que ne le 
sont la Lombardie et la Pouille, orit produit une foule 
de peintres excellens, avant que les provinces méridio
nales de la Frànce en eussent eu cles médiocres: An
vers, Bruxelles, Amsterdam, Leyde, Utrecht, Har. 

lem, Goucle, B.otterdam, ont donné le jour à une 

foule de-peinttes, dont quelques-uns se sont élevés a.u 

rang cles grands' artistes italiens, et beancoup ontsnr
passé ceux du se con d rang. Est-ce-là l'effe t de quelques 

causes physiques, ou de causes accidentelles et mora
les? Je crois d'abord que l'air_ ~la mer et la1nature du 
Clin1at qui corri~ l~s effets du sol J?.nmide et maréca
geux cles provinctts unies , rend les habitans moins 

pesans et plus actifs, qu'ils ne le seroient, placés sur un 

pareil sol; sous un antre climat? Je pense aussi que 

la meme influence. de l'air' et les procluctions natu
relles du sol, qui penplentjles pays- bas de tisserands 
'et de fileuses, les disposent ata.<Jsi 'aux arts qui s'exer

ce~t par cles gens tranquille~ et sédentaires. _,._ On peut 
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e tre industrieux et avoir cles talens' sans cette viva
cité d'esprit qui distingue les François, les Itali~ns et 

les Espagnols. Mais l'esprit de la religion dominante 

dans toUS l es Pays- bas avant la révolu tion' qui separa 

de l'Espagne et de R.om.e les sept Provinces- unies, et 

les dix antres restées soumises à la maison d'Autriche, 

a contribné beaucoup au progrès que fit la peinture 

' dans ce pays, et le caractère foncièrement bon cles 

Flamands étoit facilement porté à un art innocent 
et noble par lui- meme, et que cles principes re:i

gieux faisoient aimer. · On sait bien que la plupart cles 

peintres flamands, tout camme les peintres italiens, 

ont travaillé principalement pour l es églises, les cba

pitres et les couvens. Au reste après R.ubeHs, qui ap

partient au Brabant, quoique né à Cologne, combien 
y a- t. il de fameux peintres flau1ancls, don t l es ou

vrages att.estent ce t te élévation d'idées, ce t te no blesse 

d'expres~ion, qui frappe si puissamment dans les pein· 

tures italiennes '? 
On a clit de tout tems que les peintres oni: beaucoup 

de rapport ave cles poetes; et il est vrai que l es -pays où 

la poè"sie a fleuri, ont aussi protluit d' excellens pein tres; 

mais il est encore plus vrai de dire que là où il y a eu de 
grands auteurs, il y en eu aussi cl e grands artistes. 

Flusieurs contrées qui ne comptent guères de poetes, 
peuvent se vanter ave c xaison de très- grands peintres, 

d'ai-chitectes et de sculpteurs d'un grand génie. La 
Grèce, féconcle plus encore en philosophes qu'cn poe·

tes, le fut aussi en babiles artistes'; et Atbènes et Co

rinthe l'ont été incomparablement plus que _Tbèbes 

etLacédémone. Le pays latina prod~1it_peu de poetes , 
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et comp te ; peine que1ques peintres. t.'Espagne et 
le Portuga1, qui ont eu de gran cis poè'tes avant que 
la France en eu t de médiocres, ont aussi donné le 

jour à d es peintres célebres, avant que le Poussin, le 

Brun vinssent au monde; et les provinces de France, 

qui comptent le plus d'hommes illustrcs dans la lité

rature, ont aussi produit le plus grand nombre d'ex. 

cellens artistes. Marseille et Toulouse, la Provence 

et le Lànguedoc ont été pour la France, ce que Bolo-
gne et la Toscane sont pour l'Italie. 

Les poètes célebres, tant anciens que modernes, 
excepté Virgile, so n t nés dans l es Apennins, ou 

· dans le Napion d es Alpcs les moins rudes, telles 

que l es vénitiennes et les maritimes. Ennius, Ho
.race et Ovide, Sannazar et Marini, Bernardin Rota 

Tansillo sont sortis du 1neme pays qui a donné le 

jour au chevalier Calabrese , à Salvato; Rosa, à S?li

Inene·et Conca, Dante, Pétrarque, Pulci, Berni, For

tiguerra étoient compatriotes. de Cimabué, de Giotto, 

de Miche! - Ange. La· Pouille et la Romagne, qui 

ont produit peu de peintres, n'ont pas doimé non plus 

cles poé'çes remarquables au Parnasse. Le Metastasio 

est dans son genr-e ce que Raphae1 et Ju1es Romain 
étoient dans le leur. Ravenne et la .Romagne n'ont 

eu que cles peintr€s médiocres de la seconde classe, 

n'ont pas eu de poè'tes, ni meme d'autres auteurs de ~ 
la première, si on excepte quelque anatomiste. Nico- ~ 
las Rondinello de Ravenne et le P. Cesare Ponti ne 

furent pas plus grands peintres, que quelques litéra-

teurs de la meme ville ont été poè'tes ou p11ilosophes. 

Venise et les ,provinces qui ~ormoient son do-
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ma in e, n'ont pas eu dans le siècle de Charles- Quint 

cles poe'tes d'un aussi gra~cl genre que l'étoient clans la 

peinture les Bellini, le Titien, . les deuxPalme, Porcle

non~, Tintoret et les Bassans. Les grancls poe'tes sont 

infiniment plus rares que les grands p~intre,s. Cepen

da.nt il y a dans l'état vénitien une faule cl'aute1:1rs 

don t le style r.eut e tre comparé au coloris cles meilleurs 

ma:ltres; quoiqu'il.leur fu t bien plus difficile de se fòrme_r 
l 

un langage pur et élégant, qu'ils clevoientpuiser dans 

un dialecte étranger, qne de composer ciles couleurs i 
puisque l'immense corhmerce du Levant et de l'Alle-

. magne leur en fournissoit pour cela tous les n'loyens. 

Le petit nombre de peintres et de poe'tes pié

rnontois cles siècles passés , étoient nés dans l es pro: 
vinces q<li tiennent plus à l'Apennin qu'aux Alpes, 

ou plus aux Alpes maritin'les, rnoins rudes, que nos 
alpes Grayennes et Cottiennes. 

Le Novarois et le Verceillois'ont eu cles peintres 

et cles statuaires, et n'ont pas eu de grands poe'tes, jus

q'n'ici comparables à cinq ou six peintres conn~s et es

timés, tels que Gaudenzio Ferrari de Valdugia, et 

Bernardin Lanino de Verceil. Mais .le seui poé'te un 

peu connu, natif de i:es provin.<:es, est Augustin Cazza 
' de Novare, qui, dans la classe cles po~·tes lyriques, est 

ce qu'étoit le Moncalve son compatriote et peut-etre 

son ppreht; car vous savez que le Monca! ve étoit 

originai re de Nova re, et s'appeloit Guillauine Caccia, 

Arezzo, Borgosan- sepolcro et le cluché d'Urbin 
. n'o n t pas donné de grands poé'tes à-l'Italie, .mais de 

l ' ''b d' tres- ce1e res auteurs autres genres et de grancls ar-

tistes De mon· tems vivoient à Turin le chevalier 

.,. 

l 
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de Beaumont qui a peint en grand et en petit avec 
beaucoup d'art et· de correction , et Don François 

Triveri, homme de lettres et professeur qui composa 

un grand poeme, bien régu.lier, bien savant~ en as

sez bon style, . et m eme assez facilement rirné. Ce

penclant l'un et l'autre sont presque ignorés hors du 

Piémont. P eu t- ètretrop de soin, trop de règle nuisit à 
·tous !es cl eu x. Vers la fin du long et l;J.eureux règ~e de 

Charles Emanuel, et sous celui de son successeur plus 

heureux encore, pendant. vingt ans, le Piémont pau

voi t se vani:er également de très- habiles artistes, d'ar

cbitectes, sculpteurs en métal, en 1uarbre, en bois, de 
peintres à l'huile, à go miche, 'en mosalque. ·Tesio, 

Trone, Ics Cagliari décorateurs, Bucheron, Laclat

te, l es Collins, Bernero, Porporati, Valperga, Pitta

relli, qui tous vous sont con nus, et dont' plusienrs 

sont estimés des connoisseurs étrangers qui ont été 

ou qui sont à Turin. Aussi le Piémont, outre n ombre 

de savans et de litérateurs, qui vous so n t aussi bien 
connus que nos artistes, a 'produit une foule d'anteurs . . 
de p o esi es de différens genres, don t quelques uns éga-
lent Oll surpassent d'autres poetes italiens du meme 
genre; et il y a à Turin, comme vous savez, une dame 

poé'te, (Madlle. de Saluces) plus poete certainement, 

qu'aucune d es huit ou dix femmes· poé'tes que l'Italie 

peut compter. 
Je ne m'étonne pas que Milizia n'ait point parlé 

de nos architectes militaires Bertola, D evincenti et 

Pinto, ·puisqu'iln'a point fait mention non plus de 
Marchi, ni de Paciotto d'Urbin, qui èependant auroient 

tous du trou~er piace dans son livre. Mais com-



SUR LA PATRIE DES PEINTRES ET DES POETES. 95 

men~ le cornte Alfieri, clont il y a en Piémont de 

très beaux édifices, construits sur ses desseins et sous 

sa direction, a- t-il pu etre inconnu au savant archi

tecte calabre, lequel a pourtant parlé de plusieurs ald

tres architectes, qui ont vécu après le cornte Alfieri, 
et qui vivoient encore l orsque :Milizia rnourut; tels . 

que le prince Paterno de Bis cari, les trois Vicentins 

Cerati, BertÒtti Scarnozzi et Calde~ari. Et d'où vient . 

que l'éditeur de l'Alfabeto Pitto;.ico, qui nous donne 

cles notices de peintres vivants èn r776, n'a pas dit 
le rnot du chevalier de Beanmont, 1nort en 1766, et 

qui s' étoit fait conno:ltre à R ome dès 17r26, par, d es 

prix qu'il remporta à l'académie de St. Luc? Il fut le 

premier QOn .peintre que Turin ait produit; comme 

le chevalier Daniel Saiter, que Beaumont rernplaça en 
q~alitci de premier peintre de la cour, a été, je crois, 

le premier peintr:e distingué qui soit né à Vienne. 

Vous a v az connu àRorne M. Revelli petit-fìls de ce peiJ;J.

tre turinois, à ~ous égards estimable. Si les succès 

répondent à ce que Ies premiers essais ont annoncé, 

il fournira pour la postérité un artide intéressant à 
l'Ilistoire de l'art, et qui aura du rapport àlaviedeJean 

Baptiste Alberti, ·de Leonardo da Vinci er de Raphae1 
Mengs; car o n m'a dit qu'il réunit une théorie très
savante · à une bonn e pratique. Son extra etio n . offre 

aussi quelque chose qui n'est pas ordinaire. Les 

grands artistes sont pour la plupart issus d.e farnilles 

pauvres et obscures,, sou ent campagnardes, ou n1on

tagnarc1es. · Mais Mr. Revelli descend pa•· sa mère, 

_d'une famille déja illustre, et d'un père natif d'une 

contrée rnontagneuse, inais qui n~ s'esi: pas. rnoins 

illustré par son savoir et les places qu'.il a rernplies. 

l 
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Nous voici parvenus à une époque qui à tant 
d'égards différens sera ménwrable tlans !es annales 
d'Italie, ·et particulièrement clans celi es du Piémont. 

La pa trié de feu Mr. votre père, et de l'excel

lent docteur Bon elli , don nera- t- elle aussi à l'ltalie 

cles poe'tes et cles peintres ~ camme elle a donné de 

grands théologiens, cles physiciens, des poli tiques, 

d es litérateilrs? Ce Trone, qu'à votre recommauda

tion, je pense, et celle de M r . le cmnte de Souza, la 

cour de Portugal a attiré à Lisbonne, n'est -il pas clu 

Mondovi ? Et qu'est devenu un Gaffodio , frère d'un 
cles plus accrédités et des plus éloquens avocats an sé

nat de Turin, qui s'étoit des tin é à la peinturc? Je 

n 'ai aucune nouvelle ci e lui:, etj'en aisouventt!emandé. 

Je connois nombre de nos l:'iémontois, qu'on 

peut à juste titre appeler poè'tes, ou qui du moins 

ont donné quelques essais de leu.r talent po~'tique, de 

la province d'Ivrée, de celles d'Albe, d'Astf et de Casal;_· 

il y en a eu de Dogliani, de ~ avili an; de Fossan, Cle 

N ice, ·et ie ~e puis m'en rappeler aucun de Mond ovi, 

excepté ce com te Pensa, qui vers la fin du 16ième siècle 

fit quelques épigrammea à l'imilation de l'Alamanni ; 

et d'un D'onzel, mort de n1on ten1s à la Heur de son 

age, poé'te satyrique, mais don t je ne sais s'il y a quel

que chose d'imprimé. Je ne puis par ~onséquent que 

·. vous considérer vous-mchne comme le premier poé'te 

originaire de cette province. Agréez le compliment 
de celui qui à l'h0nneur d'etre etc. 

Ber !in, 
le 15 d'Octobre, 1798· 
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SUR 

L'ETAT DES LETTRES ET DES ARTS 

DANS 

L'ITALIE MERIDIONALE 

A V ANT L'INV ASION DES FRANçOis. 

À MONSIEUR 

LE CHAMBELLAN SCORZEWSKY, 

COMTE DE MARGONIN, DE LABYZIN ETC. 

Vous trouverez, Monsieur le com te, dans le volume 
de l'académie qui a paru 'dernière1:nent et dans celui 

qui va paroitre dans quelques mais, ce que vous au. 

riez souhaité de trouver dans le troisième volume de 

Guide litéraire sous le titre de considérations d'u1Z ]ta

li eu sur l'Italie. Il est vrai, dans cclui- ci auroient du 

se trouver quelques observations sur l'état des lettres 
et cles arts dans l'Italie méridionale à l'époque où se rap· 

portoient l es mémoires que j'ai publiés ~n 1793. Aussi, 

quoique dans le voyage que jevenois alors de faire, je 

n'eusse pas été plus loin qu'à Modène, M~ntoue et 

Venise, je m'étois procuré des notices s~r ce t objet assez 

détaillées' pour l es ajouter à ce que j'avois observé 
dansun voyage précédent. Je 'vais vouscommuniquer 

G 
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Mr. le comte, en peu de pages ce q~i peut vous inÌ:é
resser, dans la supposition que vous continuiez dans 
votre projet de revoir cette partie de l'Europe que 

vous regrettez d'avoirparcourue trop rapide1nen t avec 

Melme. la générale Gorzenska votre soenr et Mr. le 
général son marr. 

Si vous entr~z en Italie par Venise ou par Tri

este, la prernière d es vili es que vous trouverez sur 

votre route c'est Ferrare. Cette ville a certaine1nent 

perclu beaucoup depuis qu'elle a cessé d'etre la rési

.ènce cles ducs d'Est, 1 à qui elle fJLt redevable de sa 

granclem et de w n lustre. EU~ est déchue de la m eme 
manière quc Padoue et Mantoue. Tout ce qu'a fait 

pour Ja première le sénat de Venise n'a pn lui rendre 

la population qu'on y comptoit dans le tems qu'elle 

étoit gouvernée par_ ses p.ropres souverains, ou par 

ses citoyens; et Mantoue, depuis un siècle qu'elle 

est devenue province d'un e monarchie étrangère, a 

perdu les 1 trois quarts de ses habitans. · Vous de

manderez peut-etre, poÙrquoi Vérone, qui 'a éprou

vé le m eme sort que Padoue, ·en passant . sous la do

mination de Venise, après avoir eu ses propres sou
verains, a conservé encore beaucoup de so n ancien 

éclat, tanclis que Padoue en a tant perdu, malgré les 

avantages de sa situation, la fertilité de son teri:itoire 

et l'établissernent de l'université qui devoit y attirer, 

.comme elle fit, une foule de jeunes gens étrangers. 

Je ne saurois l'attribuer qu'au caractère plus vif pl_us 

actif de ses habì_tans. Cependant Ferrare offre eu

core cles objets- in téressans pour le voyageur · curieux 

qui, en s'y arretant quelques jours peut y connoitre des 
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d es gentilshommes du pays, cles Calcagnini, d es ç ara. 

co, des Guarini, desPepoli, cles Villa, dont plusieurs 

se distinguentpar leur gout pour l es lettres et l es scien

ces. Le wmte Alfonse de Varano, encore plus connu 

par ses tragédies, que par lanoblesse de son extraction, 

ne vi t plus. Le com te Pepoli, qui sembloit vouloirmar

cher surses traces, lesuivit fortjeuneau t01nbeau. On 
y rencontre d es ecclésiastiqucs fort lettrés, la plupart _ 

ex- jésuite5 Espagnols ou Portngais, camme l es abbés 

Galisa, Nuys, Perquignà, Montengon, Pxà de Saba, 
Recheno et Monteiro. Panni les ex-j ésuites italiens, 

l'abbé Barotti·cst le plus connu. Il est auteur d'une 

histoire litéraire de sa patrie. L'abbé Baruffaldi l'estpar 

un ouvrage sur la typographie. Mr. Frizzi , secrétaire 

de la municipalité,.seroit pour mai et pour votre ancien 
( ompagnon devoyageMr. Skiwsky, la connoissance la 

plus utile, p arce que je sais qu'it a un grand fqnd de ma

téri:mx historiques dans sa mémoire et ses papiers. 

Mais l'homme le plus intéressant que l'an puisse con

no:ltre à Ferrare, est l'ab bé Minzoni; qui par ses ta

lens ·aclmirables, par son éloquence et par sa con

duite camme prédicateur, a fai t bien du brùit à V é

nise , à Rome et en d'autres: grandes villes d'ltalie 

où il a préché. 
l'ai été à Bologne en 1777, et j'y trouvai l'uni

versité subsistante a la vérité, mais tlans un état d'a

bandono E n échange le célèbre Institut étciit dans un 

état florissant, et c'est l'éclat de cet établissement qui 

a d'abord éclipsé l'ancien. La jeunesse qui se destin e 

aux-études, au li eu d'aUer aux auditoires de l'uni versité 

va aux sales de l'Instirut, don t les membres ordinaires, 
G !l _,..,. '·· 
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sont pour la plupart les memes professeurs de l'uni
versité. D'ailleurs plusieurs de ces prÒfesseurs don
nent des Jeçons dans Ieurs habitations particulières, 

comme font les professeurs cles universités d'Alle

magne. Cependant ils sont obligés de se trouver aux 

heures marquées au palais de l'université pour lnon

ter en chai~e, si quelqu'un se présente pour les 

entendre. J'y fus moi-meme un matin, je trO\l'!"ai 

en habit de professeur, qu'on appelle toge, trois d'en

tr'eux qui se promenoient sous les portiques·, et qui 

s'offrirent de monter en chaire et fair~ une leçon, si je 
le souhaitois. Je ne voulus point leur donner cette 

peine, et j'aimois mieux assister à quelques leçons 

dans les sales de l'Institut qui est un superbe établisse
nlent, com1ne vous avez vu, et qui ne sera srirpassé 

de nos jours que par l'Institut national de. Paris. Les 

sciences et I es arts qu'on · enseigne, sont aussi d'une 

utilité plus directe que ne l'est ce qu'on enseigneroit 

à- l'université où tout est encore sur l'ancien pied • 

. Beancoup de théories en médecine, 1beaucoup de dis

cussions sur les lois romaine~, les canons, les décreta

les des papes, et sur la théologie scolastique. A l'In
stitut on enseigne l'histoire naturelle, la pbys!que, la 
chimi e, l'astronomie, l'anatomie, l'art d'accoucher, 

l'architècture, l'hydrauiique ~ la nautique. Presque 

tous l es professeurs et autres savaris que je connus alors 

à Bologne, so i t- à l'Tnstitut, so i t chez. eux, ou chez 

le cardinal Buoncompagni et chez le comte de Bi

anchi , vivoient encore lorsque vous avezété en Ita

Iie, et je ne suis pas bien sur, mais je crois, qu'ils vi

vent encbre' tous, excepté Jean Fran-;ois Zanotti et 

,, 
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la célèhre Laura Bassi, qui étoit aussi du nombre des 

professeurs et cles membres de l'institut. Gaetan 

Monti étoit professeur d'histoire natn+:lle_ très- connu 

depuis quarante- ans au plus. Il devoit avoir pour 

successeur, selon toutes les apparences, Ca1nille Gal

vani botaniste très- actif, qui allant herboriser, défie .. 

roit le plus bardi et le plus robuste chasseur à grim

per les montagnes et parcourir les forets, mais il a du 

etre précédé par le D. Gabriel Brunelli. En physique 
et mathématique le plus célèbre étoit le docteur Se

bastien Canterzani, qui est à Bologne ce que Con
dorcet étoit ' à Paris, aussi estimé et plus aimé, Il 

est secrétaire perpétuel de l'institut. Comme pro

fesseur de physique, il avoit en 1790 ·pour substitut 
M. M. Jea~ Aldini et Paul Verati .fils de l'ancien pro

fesseur Joseph Verati, mari de ,Laura Bassi; en astro

nomie, c'étoit le docteur Matteucci, le plus honnete 

et le plus aimable de to~s les savans célèbres que j'ai 

oonnus, f et · bien digne cles éloges qu' en avoient 

.faits Mr. de la Lande, et plusieurs autressavans voya

geurs. Il devoit avoir pour substitut Mr. Sacchet

ti, qui étoit fort jeune et peu eonnu, . Jorsque je 

fus à l'observatoire avec Mr. Matteucci, Vincent Pozzi, 
professeur de chimie, et le docteur Laghi qui' devoit 

· lui succéder, mais on en p arie comme de-deux phy

siciens très - Labiles. Je n'eus pas l'occasion de 

conno:ltre les professeurs de chirurgie, 11i _!es mai

tres a~coucheurs, mais le docteur Louis Gal vani; un 

d'eux acquit de la renommée en 1792, par la décou
verte de l'électricisme animai. Le professeur d'ana

tomie Mondioi doit et1e descendant de ce Mondini 
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q~1i .fut un des premiers restaul"ateurs de l'anatomi~ 
dans le 14-ième siècle. Les places de professeurs 

d'a~chitecture militaire et d es antiquités, sont rem

plies par deux personnes de families très-illusq-es, le 

comte Grégoire Casali et le chanoine Florian Mal

vezzi; et ils ne sont pas à Bologne les seuls nobles qtù 

soient en profession de sciences, ou de la litératnre. 

Le marquis Sesio Albergati çapaceli, étoit célèbre 

clepuis lea beaux jours de Voltaire. Il est auteur 

c~e p1usieurs ouvrages, particulièrement dramatiques, 

C'est un des noms qui honorent la société litéraire 

des unanimi de TuJin. Le çomte FrédeYic Casali, 

f;rère de celui qui est professeur de physique, est. au

teur, ainsi que son frère, de jolies pièces de poesie. 

, Le marquis JosephAngelelli, le comte Ferdinand Ma~ 

;rescalchi, le prince Hercolani §OIJ.t aussi de cette clas~ 

se, comme auteurs. Le séJ;~ateur comte Saviol:i qui 

dès sa jeunes,se §e rendit c.élèbre Far ses poé'sies Ana

créontiq11es, clans l'~ge de la maturité _s'est voué à 
l·histoire. Il s'y préparoit lorsque je le connus chez 

lui en 1777. En·1791 avoit déja paru le troisièm~ vo~ 
lnme de ses ai:maJes de Bologne . . Le comte Je.?n Fan
tuzzi avoit aussi à cette époque publié différéns mé

moires sur la vie de plusieurs hommes illustres de 

Bologne. Je ne sais si le comte Baltasar Carrati · a 

. donné au jour d~ ses écrits, mais je &ais qu'il jouis

soit d'une grande réputation comme profondément 

versé clans l'histoire de sa patrie. Le comte J\.a;. 

nuzzi, propriétaire d'un cles plus magnifiqp.es p a-

' lais de ce t te grande ville, n 'a pas fai t 'cles li.vres, que 

je sache; mais il assemble chez fui une société d'a111a• 



' 

DANS L'ITALIE MERIDiONALE, 

teurs anxquels il 'lit d es dissertations, et possède un 

riche cabine t de physique. Le comte et sénateur.Iso

lani , se distingue part~culièrement par cles observa

tions astronomiqnes, et par des expér~ences physiques 

1·elatives à la. chimie. 

L€s moines et les ecclésiastiques ne forment pas 

à Bologne, conune dans plusieurs autres vili es d'Ita

lie, la classe la plus considérable des gens de lettres 

et d es savans, surtout depuis que les pères Tram

belli, Sarti et Fattorini, tous trois Camaldules , mais. 
de ·dillérentes -congrégations, et le conseiller Bianconi 

ne vivent plus, Cependant plusieurschanoines, me

parmi les dignitaires qu'on appelle Monsignori tels 
que les Mal vezzi, Florian don t d'ai parlé, et Alfonse 

entré par· adoption dans la famille Savioli, . l'archi

prétre Vincent Zambeccari, le àoyen François de 

Bianchi, frère du com te et sénateur de ce no m, le 

con;1te Galéa·s Marescotti. On m'a parlé·du chanoine 

Jérome Saladini, comme d'un habile mathématicien 

hydraulique; l'ab bé D. Louis Preti, se distingue par 

la pureté et l'élégance de son SI:}' le, tant en prose 

qu'en vers. En général les Bolonois écxivent tant 

en italien qu'en latin plus correctement que la plu
part de ceux d es autres villes d'Italie, excepté les 

Lucquois et l es Siennois. Plusieurs ex - jésuites es

pagnols, Allegri, Colomer, Lassala, Melia, Molina, 

Millas , ont donné au jour des ouvr~ges en vers, 

en prose, en italien ou en latin. Mais ils son t 

1noins connus que leurs confrèr~s Anclres et Arteaga, 

Ossuna Mascleu. Le p. Isla auteur du fameux roman 
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Fra Gerundio de Campaza.r~toh aussi à Bologne, :mais 
il est mort depuis longtems. 

Vous trouverez encore en Toscane des savans et 

dés amateurs Jde sciences et de beaux-arts, quoique 

cette nation si distinguée par son génie ne figure plus 

antant que lorsque Galilée, Magalotti, Viviani, Redi et 

Micheli vivoient. Plusieurs de ceux que je connus à 
Florence en 1764 et 1777, tels que le p. Cametti Lami 

et Perelli ne vivent plus. Si le père Adami servite, 

professeur en. théologie, vit encore, il doit etre plus 
. l 

qu'octogénaire; car il étoit fort estimé,, au l'hoins 

connu comme savant journaliste dès l'an 174-.5· Ces 
trois professeurs de Pise passent ordinairement les va

cances àFlorence; c'est là quevous les trouverez dans 

la belle saison. Vous y trouverez le prélat Fabroni,_ 

. directeur de la meme université et prieur du cou

;, vent d es chevaliers de St. Etienne, auteur de quinzc:: 

volumes de vies d'illustres apteurs ìtaliens de ces 

deux derniers siècles, (car je compte celui-ci com

me fini) et de plusieurs autres ouvrages -sm:.des su

j~ts intéressans d'histoi_re tant politique que Iitéraire. 

Je vous parlerai de P~se; de Livourne et de Luc
ques dans la sui te, car il me paroit que vous comp
tez d'y passer au retour de Naples. 

-~ · Monsieur Riguccio Galuzzi a donné l'histoire 

de la Toscane sous la maison de Médicis. Vous 

en possedez peut • e~e la ( traduction françoise, Où 

l'abrégé qu'en ·donna en allemand Mr. Jagemann, 

bibliothécaire de ryiacl. la duchesse de Weimar. M r. Ga-

. luzzi étoit dernièrement directeurde la poste de Tosca

ne à Rome, piace plus convenable à un amateur de Iité-
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rature qu'à un auteur. Lé conseillerPelli antiquaire et 
directeur de la gallerie de Florence étoit déjà connu 

en 1777 par plusieurs ouvrages de son genre, et l'est 

beaucoup plus ·.aepuis lors. Mr, Sestini qui auroit 

du etre l'adjoint de Mr. Pelli au cabinet cles mé

clailles, voyageoit alors en Gr è ce et en Asi e. J e crois 

vo'us avoir parlé de lui depuis qu'il est ici dans le 

Brandebourg, où il s'occupe incessammentde son ém:. 
de favorite. Il vient de faire paro!tre· à Leipsic deux 

ouvr<~ges sous le titre de Clas.rcs geographiae neu

mismaticae etc. 
Le prévo t Fossi préfet de la bibliothèque de Maglia

becchi pTéparoit la préfaçe, qui est à la téte de Machiavel 

de l' édition de 178!2, par Gaetan Cambiagi. Le chanoine 
Bandini préfet de la fameuse Laurentienne doit vous 

étre connu, et il l'est beaucoup en Italie et enAllemagne, 

où so n catalogue de Ja dite bibliothèque plein d'une éru-

. dition intéressante le fera vivre longtems. Le . docteur 

Cambiagi fils du· savant libraire qui est lui-méme hom:

me de lettres et bibliotbécaire adjoint au prévot Fossi 

faisoit environ ce tems imprimer l'histoire de Corse 

en cinq volumes. De deux poetesToscans de différens 

genres, Casti etPignotti,l'un étoit alors au Nord avec le 

fils du feu prince Kaunitz, et composoit bien lo in de sa 
patrie, mais dans le plus pur lapgage de ses compa
triotes, d17s nou veli es Russes, et méditoit le p o e'me 

taTtare où Cathérine ni la nation qu'elle gouverna ne 

paruient sous le méme aspect que vous Ies voyez dans 

la Russiade traduite du grec par celui qui a l'honneur 
de vous écrire ceci. Pignotti est célèbre en Italie sur

tout par ses fables: je voudrois bien qu'une p lume 

l' 
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pareille traduis!t du polonois en italien les fables et la 
Myseide de Monseigneur l'archeveque Krasicki. 

Dans toutes les villes de la Romagne il n'y avoit 

guère de gens de let-tres connus par Ieurs productions 

que cl~s exjésuites la plupar~Espagnols. Ce qui prou

ve d'un coté combien Ieur institut étoit favorable aux 

progrès cles Iettrés, et que le · génie Espagnol est capa

ble de tonte sorte de culture, Je ne sais" ce qu'au

roient fait les jésuites sécularisés 'si on les avoit laissés 

vivre en Espagne; mais il est de fait qu'en I tal i e ils 

ont contribué plus que leurs confrères Italiens au sou
tien de la litérature. 

Vous:avez vu, douze a11s aprés moi, le cabinet 
de physique que le grand- due Léopold a fai t arran

ger par Mr. Felix Fontana. Je l'avois vu presqu'à 

sa naissance, et je le trouvai déja riche et très-bien ar-. 

,rangé. Quelle augmentation n'a - t-. il point reçu 
depuis que le directeur fut ·de retour de ses voya

ges à Paris et à Londres? bn me dit que Jean Bap

tiste Fabroni son élève et son compagnon de vo

yage, rivalise depuis quelque tems son maitre. Je 

l'ai préqit lorsque je les vis de retour de leur voyage; 

car il me paru~ qu'en deux ans le jenne homn1e avoit 

fait des progrès étonnans, et qu'il visoit à surpasser 

son mai tre. Vous clevez l'avoir con nn, si vous et 

Mr. le général Gorzensky avez assisté à quelqu'as
semblée d'une académie cl'agricultu.-e d.ont Mr. Fa

broni est secrétaire. Mais qu'avez- vous oui' dire 

alors de la réunion de diverses acadéniies que Léopold , 

a fondues en uneseule~sous le nom d'académieFloren

tine? Je me rappelle d'un sonnet que le com te Alfieri 

l • 
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Et à cette occasion. Il n'en jugea pas aussi favora"Q~e· 
mant que l'avocat duPaty. Cependant l'idéedugrand. 

~ ducLéopold étoit sureJ:Uent bonne. A quoi servoient· 

elles les trois ou quatre académies , qu'ont-elles fait 

depuis un siècle ou plus~ l es académies de la Crusca,- d es_ 

A patisti et del Cimento? 
Mais voi:là qu'àSienne on v:ient dans cemomentde 

fonder une nouvelle acadén1ie qui donnera une ému· 

lation ·plus active ~ l'académie Fiorentine. L'académie 

del Cimento n'eu t qu'nn 1noment d'éclatlorsque Gali. 

Jée et Magalotti 'vivoient. Les Physiocrimi deSienne 

n'ont pas acquis autant de célébrité, mais leur société 

s'est soutenue avec honneur beaucoup plus longten1S. 
La nouvelle fondation squs le ti tre de soci.ÉTÉ ITALIENNZ 

qui se propose de remplacer celle que le chevalier Lor

gna avoit fondée à Vérone, paro1tre pas se borner à l'I
talie, ni à la litérature et aux sciences. Je viens d'ap-

I 
prendre que le p.hilosophe de Konigsberg en P russe (M r. 

Kant) est invité à partager les travaux de lanouvelleso
ciété. La difficulté extréme d'avoir à Berlin les IÌvres 

qui sortent cles presses d'ltalie, et particulièrement de 

JaToscane, deRome et de Naples, ne me permet guè
res de m'étendre sur l'artide de Sienne. M es corres

pondances paiticnlières ont été interompues; mais je 
sais que Mr.le comte de Vargas est le chef de la nou· 
velle société et Mr.l'abbé Saq.hetti en est le secrétairc. 

Au reste j'ai connu à Sienne plusieurs savaps d'un 

grand mérite qui-~mt constamment résisté à toutes les 

sollicitations qn'au leur Et de livrer lelilrs écrits au pu

blis etqui sont encoreen étatcl'enclonner. Le plus dis

tingué est Mr. Sa.Jini, chef dirigeant de l'université, 

/ 
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l'autre est l'ab bé Ciaccheri bibliothécaire. Mrs. Borgo
gnini etLuti sesont fait connoitre par cles éloges qu'ils 
ont faits de quelques savans leurs compatriotes. A l'u

niversité vous trouverez un mathématicien nonuné 

Bartaloni, un-chuniste nommé Bartalini, et un bota

niste' George Santi, tous trois fort estìmés. Mais ,le 

plus célèbre d es professeurs de cette nniversité est l'a. 

natomiste Mascagni dont j'ai souvent en tendtt parler 

avec éloge à no tre très- celèbre W alter père, qui en à 
Iu' les ouvrages et particulièrement l'histoire et l 'ich

nographie des vaisseaux Zymphatiques. Un .dis

cours de M~:o Lensini sur la manière de préveni r les 

délits par un bon code crimine], est peut-etre plus uti

le que le fameux ouvrage de Beccaria sur les délits et

les peines. Ce meme Lensini nous annonça il y a 

quelque tems une traduction _ des tragédies grecques. 
Je ne sais si elle a paru. 

Vous ne trouverez plus Rome dans l'état que 

vous l'avez vue. Elle est de tonte l'Europe la ville qui 

c1oit avoir le plus souffert par cette grande· et effroya

ble 1·évolution qui va changer la face à une grande 

partie du globe. Il seroit totalement inutile que je 
vous parlasse das établissem.ens et des sociétés litérai

res qu'on y trouvoit encore à l'époque de votre pre

mier voyage. Mais si vous etes curieux de savoir les 

noms de ceux qui fignroient le plus dans la lit~rature 

romaine au moment que lesFrançois entroientenlta

talie et que vous pouvez probablen1ent rencontrer en

core à Rome, je vais vous en non1mer lesplus connus. 

Vous savez que dans cette capitale du monde ancien 

et du monde chrétien, les études dominantes depuis 

,, 
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L~o3 X - fusqu'à Pie VI, ont été l'histoire ancienne 

qui embrasse les antiquités de tout gen~e et la théolo
gie. Car cc ·qui fait la matière cles livres théologi

ques, tan t en fai t de clogmes que de discipline, la fai t 

ég;~lement de l'histoire ecclésiastique. La jurispru

cl ence qui est doublem.ent romaine, puisque c'est 

pour la plupart des loix cles empereurs et cles décret~ 

des papes que l es codes qu'on lit aux universités sont 

composés. Vient ensuite la poesie toute consistant en 

òes éloges outrés ou cles déclamations, cles invectives 

violen tes et cles épigramn1.es. Ces trois ou quatte 

genres de litérature étoient encore plus généralement 

cultivés à Rome sohs ce clernier pontificat. En r795 
il y avoit deux jurisconsultes criminalistes générale"! 

rnent estimés. Interrizzi et R.enazzi et un canoniste 

plus consicléré cncore Mr. Devoti qui est depuis qU:el

ques années éveque d'Anagni. Ccpendant les juriscon• 

sultes romains s'occupentbcaucoup plus de la pratique 

que de la· théoric. Ils font d es rnémoi~es et d es plaido

yers, rédigent d es factums et d es conclusions, et ne 

font pas proprcment d es livres. Les théologicns en font, 

et ce n 'est pas la scolastique des XIII et XV siécles, ni 

la .controverse née depuis le concile de Constance, 
qui lès occupent. Ils ont eu depuis lors toujours quel

ques bistoriens, quelques théologiens ultramontains, 

que~ques italiens trop libres, selon eux à réfuter et à 
combattre. Bellarmin ~crivit contre les théologiens 

protestans. Baronius fit ses annales pour les opposer 

aux centuries de Magdebourg. Sans l'histoire de Fra 

Paolo nous n'aurions pas celle de Pallavicini. Le 

cardinal Gotti composa sa véritahle église contre Pi· 
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cenino et Jatin contre Jean C!erc. De notre tems le 
père puis cardinal Orsi écri.vit une nouvelle histoire 

ecclésiastique pour détonrner au moins les Italiens de 
' 

la lecture de celle de Fleuri, et par opposition à ce 1neme 

auteur le père M;machi écrivit avec une effusion 

asiatique sur les u1oeurs cles chr:Jtiens, et un ouvrage 

intenninable sur Jes origines chrétiemws pour les op· 

poserà celui de l'anglois Bingham, don t j'ai connois

sance. Voici quels ét~ient à l'époque de la révo

lution de Rome les auteurs. Un père Succarelli 

piémontois composoit une bistoire ccclésias-tique et 

polémique en latin qui fai t il- p eu- près le pendant 

de celle . du père Noèl Alexandre. Le père Be

chetti Bolonois continuoit l'histoire de son confrère 

Cardarsi. Un Franciscain P. Tamagna professeur de 1' 
tbéologie, à la SAPJE~zA, c'est- à- dire à l'université 

de Rome, publia un cours de philosophie con tre M r. 

Necker. :L'abbé Spedalieri donna il n'y a pas long-

tems une réfutation cles ouvrages antichrétiens de Frè-

ret-et de-Gibbon et il décrivit Mr. Siéyes sur les droits 

cle1 l'homme. L'abhé MarchetLi prit aussi à tàche de 

refuter les historiens et les canonistes françois sur dif

férens sujets de jmicliction, de discipline et de hiér

archie ecclésiastique. Une controverse d'une autre 

genre, quoiqu'elle ait aussi pour ob)et la réligion, est -

celle qui s'éleva entre un carme déchaussé allemand 

et le P. Georgi Augustinien d'une vaste érudition 

dans l es- urages, l es langues et l es moeurs orienta· 

les. Le P. Georg~ est mort. Je ne sais où s'est 1-e

fagié .le P. Paol~ni Luquois. Dans la litérature grecque 

s~ sont distingués les abbés Marotti et Petrucci, tous 

l 
? 
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àeux p?ofesseurs au college romain. L'ab bé Marottl a 

t raduit en Italien l es tragédies d'Eschy le; Petrucci a tra

duit :callimaque, Mr. Lamberti éelles de Sophocle. 

L'àbbéTosi employé dans lasecrétaireriedesBrefs pas

.soit pour le meilleur latiniste; quoiqu'il y et1t à Rome 

beaucoup de litérateurs qui écrivent en bon latiR. 

Les antiquaires forment plus à présent que jamais, 

la classe principale d es gens de lettres qui so n t àRome. 

Ennius Quirinus Visconti, Romain, l'abbé Marini de 

Pesaro, les pères l?olia et Petrini tous deux Lucquois, 
l'abbé .Fea de Nice et Mr. Zuega Danois. La descrip

tion du Musée Pio Clementiuo, p~r Visconti, qui de

voi t infiniment intéresser -ceux gui voyagoient en Ita

lie, sont à présent pour la plupart l'ouvrage du père 
Paoli passera moins facilement de 1node en Italie, 

parce que les ruirÌes .de Pe.rtum ne seront pas expor

tées ailleurs. Son histoire de Malte servira camme 

celle de Bosio, de Vertot, de.Paciaudi, à grosoir l es ou

vrages généalogiques de beaucoup. de familles de l'Eu; 

· rape catholique. Le gros volume de l'abbé San-Cle

mente de vulgari.r aerae emendatione qui a fait un 

grand nom. à l'auteur, auroit eu plu~ de succès en Alle

magne cinquante ans auparavant, lorsque les gros livres 

et la langue latine étoientplus communérnent d'usage; 
mais il sera toujours très utile aux historiens et aux an

tiquaires .. Je ne sais si cet écrivain très-é"rudit est resté 

à Rome, . ou s'il s'est retiré dans sa patrie à Crémone, 

ou dans qnelque autre ville cisalpine. L'abbé Vitale 

connu par son histoire diplomatique des sénateurs de 

Rome et par quelqu'autre DUvrage peut avoir place 

égalementparmi les antiquaires et !es historiens. L'ab-
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bé Vitale a été en Allemagne il y a dix- huit ans· et il 
verra avec plaisir des Prussiens. Voilà les deux classes 

principales des auteurs vivans à Rome en 1796. Celle 

d es poe'tes n 'y étçit pas nombreuse; où plutot il n'y en 

avoit qu'un siml qui eut une grande réputation en ce 

genre, c'est l'ab bé Monti auteur de quelques bonn es 

tragédies, et d'un peti t p o eme stir la révolution à 
Mr. le comte, de demancler après 'lui en allant 'de 

l'occasion que Basseville fut tué dans uhe insurrec

tion du peuple romain, Cet ouvrage en quatre chants 

ou chapitres in terzJi rima offre toute la gravité du 

style de Dante sans le rancidume qu'on trouvemèlé aux 

grandes beautés cle ce patri arche de la poe'sie i tali enne. · 

Vous ne trouverez plus à Rome ce poe'te. Comn~e 

sa patrie est dans le Ferrarois, il s'est retiré dans la 

capitale de la république cisalpine, · à la quelle il est 

censé appartenir. Il continue cl'écrire en poesie, mais 

ses pièces ne sont plus dans le meme sens de celles 

qu'il écrivoit lorsqu'il étoit sécrétaire du neveu cle 

Pie VI. Farmi les cliff&ens auteurs que je viens de 

n01nm.er, les uns Ron1ains, les autres de différentes 

provinces cl'Italìe, excepté Zuega, il y avoit à Rome 
à l'époque don t je p arie, cinq ou six auteurs qu'on 

peut regarder cmnme philofophes, mais toujours plus 

penchants vers le systeme théologique. Car il n'é

toit pas possible de se montrer autrement, qua n d 

tneme on en auroit eu l'envie. Dans ce non1bre il 

fant compter l'abbé Spedalieri à cause de son ouvrage 

sur l es droits de l'homme, et l'abbé Cavalli profes

seur cle philofophie morale. Mais ils sont morts tous 

deux depuis peu. 
l 

La . 
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. La physique n'a jamaie été fort cultivée à Rome; 

et il y a rarement des méàecins fort célèbres. Ceux 

qui avoientdernièrementle plus de renommée, étoient 

deux Piémontois, le docteur Bonelli professeur émé

rite à la Sapienza et le docteur Bellini, et le docteur 

Orla:òdi romain. Ce sont les seuls dont on ait des 

écrits imprimés. 

Le nom Acsthétique si usité en Allemagne, n'est 

pas encore bien reçu en Italie; mais la chose existe à 
Rome plus. qu'ailleurs. M r. Jean Gherard Derossi ci
devant secrétaire de l'académie portugaise de peintu~ 
re e~ sculpture, est p eu t- e tre l'homme qui possède le 
mieux la métaphysique ou la philosophie de l'art. 

Indépendamment dee autres ouvrages, il en a donné 

dans ce genre d'aussi utiles et aussi estimés que l'est 

l'ouvrage du célèbr~ Winkelmann. Mais; à propos de 

c~t illustre Brandebourgeois, ne manquez, Monsieur 

le comte, de vous procurer la traduction italienne de 

l'histoire de l'art, que M r. Fea de N ice a donné à Rome 

avec des notes très- ingénieuses et très - sava:ptes. 

L'exjésuite espagnol Arteaga n'a pas fait cles opéra, 

mais il a fait un ouvrage fort estimé sur _les révolu
tions du tbéatre musical, permi! de tracluire par ce 
mot l'opera in musica. Un autre espagnol, l'abbé 
Hervas, a clonné en italien aussi l'histohe de l'homme 

et quelquès ouvrages sur les différentes langues. 

Il n'y a voi t pas à Rome dix auteurs nati fs de cette 

ville; et il n'y a voi t pas dix a.utres nés dans les états 

ci-devant du pape; Bologne et Perugia en comp

toient davantage de natifs Bolonois et Perugins. 

Il est vrai que Bologne, Perugia, Ferrare, les vii-
H 
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les de la marche d'Ancone et de la Romagne ont 
assez de ressources et d'attraits pour retenir chez eux 
la noblesse et les bourgeois dont un assez grand 

nombre sont très • instruits. Il y avoit dans le sacré 

collège en 1796 cinq éminences de di.fférens états d'I

talie, et très di.fféremment distingués, mais également 

estimés par leur Iitératnre, leur savoir et leur carac

tère; c'étoient les cardinauxAntonelli, Borgia de Vel

letri, Filangini vénitien, Gerdil jadis,professeur à Tu

rin et instituteur du prince de Piémont, et de la Soma

glia de Plaisance. 
Autrefois les sujets du ·royaume de Naples fai

soient une partie considérable de la république Ìité

raire romaine, parce que la cour de Rome avoit plus 

de 1•oyens de récompenser les hommes qui lui étoient , 

attachés, que n'en avoient les vicerois de Naples ou la 

coùr d'Espagi,J-e . . A mesure que les droits ou ies pré

tentions de Rome ont été Testreintes, ce concours de 

régnicoles à Rome diminua, et tous cepx qui avoient 

des talens cherchèrent à les faire valoir dans la c~pitale 
du royaume. Depuis l'avénement de Charles III au 

trone des deux Siciles, à peine l'o n a vu d es hom
~es de lettres napolitains v~ritablement domiciliés à 
Rome. P armi les vingt ou vingt- cinq auteurs étran- · 

gers, qui vivoient à Rome en 1792, il 'y avoit de N a-

. politain q ne le seui ab bé Vitale, et l'architecte Milizia 

auteur d'excellentes instructions sur l'architecture qui 

servent de préliminaires aux vics d es architectes anciens 

etmodernes, et d'un dictionnaire de l'art, ouvrage très 

curieux et bien écrit .qu'il donna pau avant sa mort. 

Naples a du paroitr,e depuis lors sur le théatre de 
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la litérature italienne avec un nouvel éclat, non seu
lementpar nombre de savans (pli ont vu le jour dans 

les p ays de sa dépendance, surtout dans la Calabre, 

mais aussi _ par beaucoup d'éttangers qui sont allés 

chercher de l'emploi dans cette grande capitale. Les 

deux rois Charles III etFerdinandiii régnant et leurs 

principaux rninistres n'ont rien négligé pour encou

rager les talens; quoiqu'ils n'ayent pas contenté tous 

ceux qui prétendoient d es récom penses, et qui aspi
roient à des distinctions et des places. J'en ai en

tendu plusieurs se plaindre du marquis Tanucci, qui 

étant lui-memeen originehomme delettres et profes

seur, favorisoit peu les perso:nnes de cette classe. Mais 

je _n'eus pas-assez de raisons de croire qu'il leur eu t 

faitcies torts. l'ai vu employés, ou passablement pour-
• -

vus, tous ceux qui avoient donné des preuves remar-

quables de leurs savoir ou de leur talens; tels que Pas

calCarcani, Xavier,Mattei,Ie père Torre,le vieux Ma~ 
zocchi, l' érudit et bizarre M arto re Ili, le marquis de Gri

maldi, les deux frères de saint Gennaro, ducs de 

Belforte. Et qu'importe que la chaire d'économie 

politique ait été fondée par un particulier ou par le 

gouvernement? Genovesi n'eut- il point par ce!~ , 

meme un état fort honnete? . 

Cependant ce fut sous le ministère du marquis de 

la Sambuca que l'académie cles sciences fut fondée. . ·r 
L'étab1issement se fit avec une magnificence ì digne 

tl'un pays riche et d'un grand monarque. Il y avoit 

alors à Naples un assez grand :nombre d'auteurs en 

différens genres , entr'autres un chimisle D. Joseph 

· Vayro, très con nn d es savans· allemand:J. La plupart , 

H !l 
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des membres ordinaires étoient et sont encor~ profcs
seurs à l'université. Les plus connus après le P. Torre 
m or t depuis p eu, étoien t D. Vito Cara velli, D. Ioseph 
Mazzucco, D. Louis Mazzano, D Felix Sabatelli. 
Six autres sujets, connus dès lors par cles écrits im

primés sur les mathématiques, ce sont Messieurs 
Barbieri, Carolini, Fargo le, Guidi, Lamberti, Rug

giero, se firent eneore 1nieux connoitre depuis, mais 

dans I'étranger D. Xavier Poli est encore plus connu 

que c"eux. ci. 
Si les sujets qu' o n annonçoit comme d es person

nes de mérite et qui faisoient espérer cles productions 
utiles dans le genre qu'ils cultivoientparticulièrement, 
ont répondu à l'idée qu'on paroissoit avoir d'eux 
Naples ne cèdera guère à cet égardni à Londresni àPa

ris. L'histoire naturelle que!tous les étrangers, Fran

çois, Anglois, Allemands, Suédois , vont étudier à 
Naples, parQ1ssoit néglig~e par les gens _du-pays. Mais 
le g~nl.t a pris depuis peu, et on la cultive dans tou
tes ~es parties. Les grands seigneurs, les prélats, 
les moines, s'en sont occupés dès- le- commence
mel]..t du règne actuel, aussi bien que les médecins, 
dans lC: cercle clesquels elle avoit été confinée. te 
prince de Biscari d~ la maison de Paterno, l'arche

véq~e actuel de Tarente, de la maison de Capece, 
le Baron de St. Gaètano, le P. Antoine Minasi do
minic~in, ·D. Xavier Mauri, le P. V anni Barnabite. 

Le plus habile -doit pourtant . e tre le professeur 
Petagna, qui a !a direction d es jard~ns botaniques. 
L'agriculture et les arts mécaniques sont encore un 

p e er uculés, lìi on en juge par l es noms cles membres 

r 
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de · l'académie appliqués à cette classe. Car il n'y 
avoit guères d'autres connus que D. Louis Serio, le 

marquit~ Dominique Grimaldi et Mr. Hart étranger, 

mais étabÙ à Naples par les bienfaits de Ìa cour. Ce

pendant il · y a dans di.fférentes villes de province 

quelques amateurs qui annoncent les progrès qu'on a 

faits, et ceux qu' o n espère de fa ire à l'a venir. O n no m

me entr'autres le 1narquis Dragonetti, le Inarquis 

d'Hypolite, le marquis Quinzio, M r. Lagariga Vis
comti, et deux jmoines, Messina et Monroy, je ne 

. Bais de quel ordre. N'y auroit-il que ces deux mé

caniciens dans la ville de Naples? ce seroit une gran

de preuve que les réverends péres ont besoin d'etre 

t 1 reveillés. Dans les siècles passés-, c·étoient surtout 

les moines qui se distinguoient, dans les mécaniques. 
Il y a dans cette classe D . Michel I orio, D. Domi~ 

nique Cassanni, M. M. Caffani ~ Fraticelli, Gu~rra, 
Majo, Puzzola, Ru.ffo, Sergio et So tira~ qui ont tous 
donné cles essais de leurs travaux. 

• L'étucle des antiquités n'avoit pa_; ~_9n plus fait 

à Naples, pendant les siècles qui se sont écoulés', les 

progrès que l'on devoit en attendre après l'es re
cherches qu'avoit faites Pyrrhus Ligorius dans le 

XV} ,siècle. Ce gentilhomme, célèbre architecte de 
profession, qui n'a pas beaucoup fait imprimer, 
a écrit plus que n'a fait aucun l}ntiquaire dans ces 

cleux derniers .siècles. Ses ouvrages manuscrits ont 

été achetés par la cour de Turin, où l'o n a sep t ou 

r huit grands vohunes in folio. Cette étude etoit tom

bée dans le siècie du fam.eux Marini. Gravina et Gian~ 
none eurerit de la peine à le relever; mais 'la décou~ ... 
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verte d es ruines d'Herculanum, e .Pompei et de Pes

tum devo i t attirer a Naples l_es antiquaires de tout pays 
presqu'autant qu'à Rome, _et cxciter le zèle .des natio

nauxà faire valoir ces débris. Aussi cette classe se trou-- -
voit la plus considérable dans la nouvelle académie. 

Voici les noms de ceux que le roi ou le n1arquis de 

la Sambuca, ou le prince de Fran.::ayilla, "ou le secré

taire Sarcone, qui étoit son cpnseil, ont compris, soit 

comme amateurs, soit comme professeurs. Le due 

de Belforte, D. Gabriel Centello Lancelloto, prince çle 

Torremozza, D. Joseph Mauro conseiller cln roi, D. 

Xavier Mattei, ·qui étoit cl'aillenrs jurisconsulte et 

poe·te célèbre. D. Philippe de Martino, le chevalier Pla

nelli, le Baron de Cosignan, D. Nicolas Viviani. Tous 

ceux-ci sont membres honoraires. Il avoit trois aca

clémiciens pensionnaires, parmi lesquels le P. Ap· 

pien Bonafecle mort a Rome, peu de tems après, D. 

Salvador d'Aula et le pro.(esseur D. Janvier Vico, fìls 

du célèbre JeanBaptiste de Vico. FeuMr.Ferberparle 

dans ses lettres d'un délèbre Cerullo, comme d'un bo

taniste érudit, et de M r. Nicolas Andria, de l'ab bé Gae

ta n Bottis qui étoient déja fort estimés avant l'insti
t:ution de l'académie. 

Outre ceùx que je viens de nommer; il y a 
\ 

p armi les académiciens soit honoraires, soit pen-

sionnaires, so i t simplement associés, près de trente 

litérateurs distingués, don t quelques- uns sont- atta

chés à des départemens de justice ou de fin;nce, 

· d'autres sont professeurs à l'université. Mais ceux 

que l'on distinguoit plus particulièrement, étoient le 

marquis Dominique Grimaldi, Mr. Daniel qui est-

f 
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bistoriographe du roi en ti tre, le prélat Kalefati, 

]e marquis Natale, le conseiller Palmieri, D. Etienne 

Patriz.i, le père Tromby et le marquis de Sarno. Je 
ne ~ais pourquoi on a plutot destiné à l'histoire du 

moyen age D. Ciro Minervino qui a fait des recher

ches procligieuses sur les antiquités les 'plus reculées. 

Mr. Minervino a dans scs portefeuilles depuis plus 

de vingt ans un ouvrage divisé en douze livres avec 

quelqnes dissertations préliminaires, sur la rel{gion 

docte et les fables .racerdotale.r des anciens payens• 

Mr. le prince de Cardito dont ce savant a été l'in
stituteur et que · vous devez avoir connu à Varsovie· 

pourra facilement ,vous faire trouver avec lui si vous 

le souhaiterez. 
Au reste, vous savez mieux que moi' · Monsieur 

le comte, que le plus grand connoisseur en fait d'an

tiquités, celui don t l es collections ·et I es écrits sur cette 

matière sont les plus con nus, est le chevalier Hamil

ton, envoyé d'Arigleterre à Naples depuis plus de 

trente ans. Il ne faut pourtant pas ero ire,' qu'il n'y 

eut point à Naples d'autres savans que ceux qu'on a 
com pris dans le role d es académiciens; car il y en a d es 

premiers ordres qui par des raisons parLiculières en 
furent exclus, témoin l'abbé Galiani qui auroit peut
etre été placé à la tete de l'institution, et qui n'y fut 

pas meme associé parceque sa langue caustique l'avoit 

faili haù • 

. Mais un des hommes d'un grand mérite presqu' 

au moment que l'académie ouvrit ses premières séan- 1 

ces, le chevalier Filangieri étonna l'Europe, par la 

profondeur et la sagesse .d~ son ouvrage, à l'age de • 
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trente ,an s. Vous devez. avoir entendu ses éloges bien 
dès fois ta.qt à Naples qu'ailleurs. Peu de tems après 

ont paru les premiers volumes de. la géog1·aphie uni
verselle de l'avocat Galanti. Cet ouvrage supérieur 

pour la partie de l'Europe méridionale à la géogra. 

phie de Biisching, ne fut pas si promptement et si 

généralemeut répandu en Europe, que la législa

tion d~ Filangieri; mais il ne décèle pas moins une 

tete profondément, et à mon avis, justem.ent pen .. 

sante. Indépendamment cles autres parties que j'ai 

vues la description géographicrue et politique cles deux 

Siciles offre avec une très- vaste érudition d es iclées 

politiques, qui si elles étoient adoptées par le gouver

nement et mises en exécution, feroient du royaume 

de Naples le plus heureux pays de l'univers. Car il 
n'est pas douteux que par ses qualités physiques et lo

cales, le pays ne soit mieux partagé qu'aucun autre 

de l'Europe. Mais quel est le gouvernem<:_nt qui ait 

' jamais daignlpr~ndre pour guide clans ses opérations, 
un aut~~..r vivant ,._~-;urtout~lin ~uteur chi p;ysl'? . 

... - On a prbentcl dans ces der~ières ann~es~ à l'aca

démie de Berlin clifférens ouvrages de D. Gaetano 
d'Ancora, qui prouvent un grand fond de li.térature 

grecque ~t latine, avec des principes solides d'écono

mie politique. Si vous trouvez à Naples D. Leonard 

P~nzini, il vous intéressera beaucoup, qnand meme 

il ne vous parleroit que de Comtantinople et de la va: 

lechie où il a été gouverneur cles fils du prince' Ipsi

lanti. Il a été précepteur des enfans 'de ce prince et 

H est d'ailleurs connu dans la litératu.re par· l'histoire 

de la vie du fameux Giannone. Mais vous ne pou-
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vez pas manquer le docteti( ou chevalier Gatti, mé

decin peut- étre octogénaire, qui eu t jaclis beaucoup 

de vogue à Paris counne inoculateur. .Je le connus 

depuis à Florence, en qualité d'ancien professeur 
de l'université de Pise, · et hors d'exercice. Il fut 

ensuite attiré à Naples, où il est prodigieusement ré

panclu dans la haute société. Je ne sais queL parti il 
eut embrassé à Paris lorsquc la révolution éclata; 

·mais à Naples il s'est montré hautement et fièrement 

aristoerate ·et ~nti- françois. Vépicuréisme qu'il pro
fesse et une mérnoire remplie d'anecclotes, le rencle~t 

infinil]lent agréable à un certain monde. Vous ver

rez èt v0us consulterez Cotugno, plus savant et plus 

accrédité médecin que Gatti, et peut- étre actuelle
ment le plus estimé praticien de l'Europe, quoiqu'il 

n'ait pas soixante ans. Son genre de science a tou

jours fleuri à Naples, depuis l'établissement de la 

fameuse école cle Salerne. Barelli, Sera o et Cirillo 

ont balancé la réputation d es Boerhaave, cles Hoff

mann, cles Swieten. A présent M r. Cotugno se distin

~ue par son excellent caractère moral .et ses :r;nanières, 

honnétes, autant que par sa s'cience. 

Je ne sai~ si vous passerez à Cartone, à Arezzo, 
et Perugia, qui méritent d'étre vnes par rapport à leur 

antiquité et le nombre incroyable d'Hommes de gé

"llie en di:fférens genres, qu'elles ont produits. En 

etout cas quelques observations qne vous trouverez 

dans les mémoires académiques que je vous envoye, 

pourroient ne vous étre pas inutiles. MaisPise est ab

solument dans voQ:,e pian, ainsi que Livoume et Luc

ques. , Etant à Pise, ou en y allant de Sienne, vous fe-
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' l rez probablement un tour a Volterra; ne fut. ce que 
pour vojr le Museum, qn'un savant prélat Mario 
Guamacci y a formé, et qui appartient rnaintenant 
au public. Je ne crois p!!s qu'après celle de Portici, ti

rée dès fouilles d'Herculanum, aucune autre collec
tion d'antiquités puisse mériter plus d'attention. Du 

moins les personnes curieuses cles monurnens étrus
ques, n'en trouvent point ailleurs une plns com

piette et plus riche. L'abbé Lanzi voudroit voir joint 

encore ce Musée à celui de Florence dont il est garde 
et directeur. 

Pise, qui à cause de son université et de l'af
fluence des étrangers ~ qui y vont pour les bains, 
auroit du se procurer une pareille collection, vous of
frira en revanche les monumens de l'art du rnoyen 

age. Lorsque cette ville étoit une sorte dè puissance 
maritfme, et fc~isoit un assez grand commerce dans la 

Grèce, quelques marbres sculptés et quelques colon
nes furent portés chez eux. Nicolas, Jean et après 

eax André de Pise, l es observèrent et l es imitèrent. 
lls 9nt contribué par là à la renaissance de l'archi
tecture et: de la sculpture. C'est le seul titre qu'aPise 
pour figurer dans l'histoire des arts. Car depuis lors 
cette ville n'a produit aucun artiste célèbre, tandis qu• 

Arezzo et meme Borgo~san- Sepolcro, qui n'est vrai
ment qu'un mécliocre bourg en comparaison de Pise, en 

ontproduitplusieurs . .!;.es professeurs ou quelques étran

gers ne manquerontpas de 'vous faire observerque Pise 
t;ès-re~ommée par la douceur de son climat, ento.urée 

deplaines fertiles et de belles collines, illustrée de,Puis 
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près de trois siècles par l'université que Laurent le 

~agnifique y fonda avangeusement, située pour faire 

un com1nerce au moins de librairie, ne com p te pas 

un seul grand auteur, ni un seul imprimeur de quel

que renommée; et ce n'est que depuis quelques an

n ées que, par les soins probablement de Monsignor 

Fabroni, il y a des imprimeries quelconques. C'est 

un exemple parrni uFle faule d'autres, que les con. 

trées naturellement riches et fertiles, ne sont pas les 

plus fécondes en hommes de génie et de grands talens. 

C'es t le cas de trois villes les plus illustres, Padoue, 

Pavie et R avenne. ~ais deux de celles-ci peuvent se 

vanter d'avoir donné le jour à quelques hommes dc 

génie, au lieu que Pise n'en peut compter que de fort 
1nédiocres et for Ì: obscurs. A peine, dans le cours . 

d'un siècle, on trouve dans la liste de vingt- cinq ou 

trente professeurs de l'universi té, quelque tbéolo

gien ou quelque canoniste, n atif de Pise. Les pro

fesseurs l es plus célèbres de cette. univetsité, lors

que je fus en Ìtalie e n 1791, 17912, étoient Lau
rent Lampredi, publiciste, m ais plus connu encore, 

parce qu'il a écrit sur la philosophie des étrusques. 

Monsieur Meliorotto Maccioni, dont différens traités 

sur le droit féodal ont eu de la vogue en Allemagne 
plus encore ·qu'en Italie. Mr. P almieri, qui par ses 

dissertations ecclésiastiques déplut autant à la cour de 

Rome qu'il plut an gra11d- due Léopold. Mr. Pi

gnotti ' · professeur de physique s'est rendu célèbre 
par ses fables, comme Kaestner, professeur de m a. 

thématique à Gottingue, l'est par ses épigrammes', 

L'astronome Slop fait autan~ d'honneur _à Trente dont 
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il est, que le P. Gregoire Fontàna et M r. Felix Fonta
na en font à Roveredo leur patrie. Le père Antonioli 

de Corrège cles ecoles pies, professeur d'éloquence et 

de langue grecque, est préci.sément à Pise, ce que le 

Père Pagnini de Pistoia est à Panne. Ce sont deux: 

1itérateurs grécistes, dignes d'etre mis au rang ayec 

Alexandz:e Politi, qui professa le meme genre de li

térature, quoiqu'ils n'ayent pas fait d es ouyrages 

<'lUSsi volumineux qne celui - ci. L'observatoire 

et le cabinet de physique est très- bien pourvu ·d'in

strumens, et dirigé par Mr. Guadagni, professe.ur 

de physiqul( expérimentale. Les deux jardins bota

niques sor\t ' sous la d~rèction du docteur Santi ·et 
de Mr. Telli, son adjoint. 

· La bibliothèque, quoique moins grande que 

celle de Gottinguc, est clepuis quelques années très

consi.clérable. Vous, Monsieur le comte,· qui pensez 
déjà bien de bonne heure · à l'éducation de vos en• 

fans, vous qui avez été élevé à l'académie militaire 

<l e Berlin, qui est un véritable collège de nobles, vous 

sC)rez sans cloute curieux de voir tous les établisse

mens qui peuvent lui ressembler peu eu b~aucoup. 
Vous en verrez quatre à Pise, dont le principal est-ce
lui qu'on appelle collège de Ferdinand. Mais aucun 

des collèges de toute l'Italie est comparable au collège 

Tolomei de .Sienne rour l'éducation . de la nohlesse. 
Mais je serois b.ien aise, si à votre retour· vous me 

parliez de celui del-Pozzo, fondé par un cles ancefres 

du prince de la Citerna, premier écuyer du roi deSar

daigne. 

Livourne, qui dàns le te~s que Pise étoit floris-
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s~nte par son commerce, n'étoit qu'un abGminable 

village, où le grand- due Ferdinand de Médicis, trois 
siècles après, eut encore bien de la peine à fixer qlilel

ques habitans. La culture et la population en chan

gèrent la surface du sol, en purifièrent l'alr, et d'un 

nid de crapauds firent une ville très- bonn e, très

belle et fort riche. Vous conno1ssez l'étendue de son 

commerce, qui a beaucoup nui à celui de Genes, et 
m eme à cehii de Marseille. L'étonnant magasin de 

Micali, où l'cm trouve depuis les épingles et les plus 
pré tieuses bijouteries jusqu'aux ancres e.t cables de 

vaisseaux; depuis la plus fine battiste et mousseline, 

jnsqu'à la toile la plus grossière et le cuir plJis cru, 

sulfiroit seul pour prouver les p,rogrès que le com
merce y a faits, N i la litérature, ni l es beaux- arts 

ne furent jamais l'objet ."du gouvernement à l'égard 
de cette ville. Cependant l'activité d'un commerce 

aussi vif anima tous les esprits, et Livourne a produit 

dans ce siècle cles hommes distingÙés en di.fférens 

genres de litératuù et de sciences. Je pourrois vous 

en nommer six fois plus que je n'en conn'ois de natifs 

de Pise. Venuti, si je ne me trompe Livournois, étoit 

avant Winkelmann, le plus savant antiquaire de Rome. 

L'abbé Costaguti, à présent éveque de Borgo- san -se
polcro, est un théologien philospphe, et l'tm d es meii
leurs orateurs de nos jours. C'est le dernier Italien 

que l'impératrice Marie Thérèse et la cour de Vienne 

ayent entendus. Landi, poè'te de la cour, m or t, il 
y a clouze ans, à Berlin, n'avoit pas la verve de Mr. 

Filistri, qui lui a succédé, mais ilavoit mérité, comme 

auteur de quelques pièces de théatxe, d'etre proposé 
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à Fréderic II par Metastasio. Il auroit été encore 

meilleur historien que poète, à en juger par l'abrégé 

.qu'il donna en fran~ois de l'histoire, de la litérature 

italienne, de Tira boschi, et par quelques compila

tions en Italien, que j'ai vues manuscrites. Coltel

lini de Livourne remplaça pour quelque tems non 

sans succès le grand, Metastasio au théatre de Vienne. 

J.Wr. Gatnerra, gentilhom1ne Livournois, ·vivant, n'a 

p eu t- e tre pas ep , Toscane, exeepté l'ab bé Casti, un 

poè'te, qui l'égale, au moins pour la fécondité de l'i

magination et la facilité du style. Un a'utre poète li-. 
vournois Joseph Mattei est aussi fort considéré comme 

antiquaire,surtoutpour la partie numismatique. Mr. 

Jean Mariti, don t j'ai vu quelques ouvrages et surtout 

la clescription de ses voyages en Palestine et en d'au- ' 

tres provinces de -la Syrie et de l'Asie, pourront vous 

intéresser beaucoup' supposé qu'il eut . r occasion de 

vous entretenir. 

A l'uni:versité de Pise il y a deux Livournois, 

Mrs. Foggi, très profond jUl·isconsulte canoniste, qui 
eut l'honneur d'etre choisi seul pour enseigner les 

loix aux archiducs, fìls de l'empereu; Léopold, et Mr. 

Paoli, géomètre de la haute classe. Je sais qu'en 

1787, lorsque M r. de la ~pmge quitta Berlip, attit·é 

en France, il fut question d'appeler Mr. Pàoli à cette 

académie, pour remplacer autant q n'il étoit possible, 

le géomètre turinois', M r. P a oli a toujours cela de 
commun. avec l'actuellement .citoyen_la Grange, qu~ 

l'un et l'autre, à l'age de dix- huit ou vingt ans, 

étonnèrent les premiers géom~tres de leur tems, par 

l • 
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Ieurs essais d'analyse sublime. Lorsque vous condui
rez surement Madame la comtesse, votre chere et 
bien digne épouse, au grand magasin deMicali, vous 
n'oublierez pas de demander après Mr. Joseph, son 

iìls' qui' à l'heure que je vous écris ' dòit e tre re
venu de Paris, où il étoit ces dernièrcs années. J'.i. 

gnore s'il est déterminé à suivre la carrière de san 

père dans le négoce ' mais je sais qu'il est bicn dé
cidément porté pour l es sciences et la litérature, et 
qu'il fut mem·e regardé à Paris camme homme de 
lettres. Il se fera un plaisir de vous accompagner, 
e~ de vous fai re sa cour, d'autant plus qu'il a ime les 

Prussiens, ayant ~té à Berlin dans !es premières an
nées de Fréderic Guillaume II. Vous ne saurez trou~ 
ver un meilleur guide pour Livourne, pour la grande 
population qui ne date que d·e ce siècle; et elle est 

en grande partie de familles élrangères qui s'y ont 
établies. Mr. Micali, père, y est Jui ~meme venu de 
Venise. J'en ai cçmnus qui y étoient venus de la 
Provence, les Sapte, par exemple. Il y en a cl'espa .. 

pagnoles, camme les Sylva, beaucoup d'angloises et 
sans doute beaucoup de la Lombardie et du Piémont. 
Les plus anciens devoient etre des différentes contrées 
della Toscane, et cles Lucquois de la seconde classe, 
qu'on appelle citadins, féconde en hommes de ta
lens. De ce t te ville est le P. P a oli, don t je vous ai 
parlé, qui a écrit sur les antiquiLés de Pestum. 

Les premières personnes, que vous chercherez à 
connoitre à Lucques, seront sans doute les parens de 

Mr. le marquis Luchesini et Messieurs Montecatini; 
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ces deux familles illustres à plusieurs égards, le 
sont particulièrement pour avoir aimé et cultivé 

les lettres avec ardeur. Celle de Luchesini le sera 

soua ce rapport bien davantage, Iorsque !es frères du 

ministre de S. M. Prussienne auront donné au jour 

)'histoire des hommes illustres de leur pays, a laquel

le je sais qu'ils travaillent depuis longtems. Cet ou

vrage auroit peut-étre déjà paru, si l'un des frères 

n'eut été malade, et l'autre distrait par sa 1nission à 
Paris. Leur oncle, le sénateur Montecatipi, est auteur 

de plusieurs ouvrages auxquels il n'a pas misson norn. 

Outre ce qui a paru tant en vers qu'en prose, j'ai vu 

de ses lettres latines da~ les nuins de la personne 

à qui elles étoient adressées, dont la pureté et l'élé. 

gance m'ont paru surpasser encm-e celles cles frères 

Bonarrtici ses compatriotes, le fameux Castruccio, au. 

teur d'un mémoire de rebu.r ad Velitra.r ge.rti.r, et 

de la guerre d'Italie en 1744·, l'un milita ire, l' autre 

ecclésiastiqne, que j'ai connu à Rome, secrétaire du 

pape pour leslettres latines. Vous conno:ltrez à Luc. 

'ques les sénatj:!urs Attilio Amolfìni ~t Mr. Thomas 

Trenta·, tous deux de la méme caste que les Luche
sini et Montecatini, et très ~ estimés par leur Ji térature 

et leur science. Mr. Arno! fini est très- versé dans 

Ies mathématiqu€s, surtout dans la partie la plus in

contestablement utile, qui est l'hydraulique; l'autre 

travaille avec zèle, pour porter la typogr.aphie, déjà 

ass.ez bien avancée à Lucques, à un plus haut degré de 

perfection. Il vouc!roit voir un imprimeur Iucquois 

au rang cles Foulis de Glasgow, cles Didot de Paris 

et surtout de Bodoni des Parme, qu'aucun n'égale, 

eneo re 



DANS L'ITALIE DiERIDIONALE. 19.g 

encore. Quelques patricien s des familles Mansi etlVIo
troni se font esthner par leur éloquence. P eu t- e tre 

I es ~rouverez - vous à Lucques dans quelques circon

stances, où ilsauront lieudesefaireentendre, ou dese 

faire lire. 
Des poiùes de Lucques, actuellem..ent vivans, je · 

n'ai rien vu que quelques pièces du chevalier Christo

phe Boccella dont le style est très- beau, très-correct 
et bien ch0isi, pour Ies sujets qu'il traite. Mais j'ai 

beaucoup entendu parler de l'abbé Leo nardi et de la Si
gnora Banclinetti, improvisatrice, dont on vante aussi 

la beauté clu styie, et la facilité de la versification. 

J'espère,. que ni vous, ni personne de ceux que 

vous aurez avec vous, ne sera dans le cas, étantà Lu

ques, d6 chercher nì le docteur Jo~eph Benvenuti, un 

des plus célèbi-es méde~ins de Toscanc, ni Mr. Gré

goire lVI.arcucci, si renommé dans toute l'Ital.ie com

mie 1chirurgien opérateur; mais je vous l es no m me 

con1n1e auteurs et philosophes, qui sont certaine1nent 

plus intéressans sous. ce rapport que ne pourroient 

l'e tre l es pl'Ofesseurs de théologie; cependant ·si vous 

aviez pour compagnon de voyage un homme ~lu me
me état que vous l'aviez auÌ:refois, vous ne man

qneriez pas de voir .l'abbé Fran~ois Franceschi , le 
père Fréderic de Poggio dominicain, et le P . Vil'ia{li 

observantin, qui sont tous trois plus que théologiens, 

Le professeur ab bé · Farmocchia p asse pour bo n phi

losophe et habile rnathématicièn. Il y a un pro
fesseur de rhétoriqne fort savimt en grec. · Si vous 

continuez dans l'idée d'avoir chez vous un nu:ltre 

qui enseigne à vos .fìls la langue grecque, ce pro fes-

I 
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seur pourroit vous recommander 'quelqu'un de ses 

disciples, qui accepteroit probablement volontiers la 
proposition, qua n d il seroit question de . venir en 

Prusse. Il enseigneroit en méme tems le grec, et 

avec plus de succès certainement la langue italienne 

à toute votre famille. 

Je n'ai point parlé de Genes, dans les mémoires 

que vous avez lus relatifs à mon voyage, de 1792 ; mais 

dans l'essai sur l'histoire des Alpes, vous trouverez 

quelques observations sm·le caractère l'igurien. Cette 

superbe lisière de la belle péninsule ne figura jamais 

beaucoup dans la litérature. On diroit que le carac

·tère ligurien clécidément porté pour le commercè 

et la guerre, ne le fut jamais beaucoup pour les 

sciences et les lettres. , Rivale quelquefois heureuse 

de Venise, Genes ne lui disputa jamais la gioire d'a

voir protégé et favorisé -Ies lettres et ~ccueilli ceux 

qui les cultivoient et les _professoient. Ce qui est sin

gulier, c'est que cette ville commerçante n'a jamais 

vu dans ses murs ni imprimeries ' tlllibrairies un peu 

considérl!bles, comme en ont Lucques et Livourne. 

Ce qu'on appclle à présent université n'étoit qu'un 

collège de)ésuites; et le professeur qui dans le beau siè

cle qe la litérature italienne avo i t fai t acquérir quelque 

réputation aux écoles de Génes, tout le monde sait 

camme il a fini. Quelques nobles Génois qui dans le 

siè.cle ,de Leon X, culLivèrent les lettres avec zèle et 

avec succès, tels que Justiniani et Foglieta, ne vé

curent point dans leur patrie. Dans ce fameux siècle 

dans lequel Venise et Padoue furent l'asyle des gens de 

lettres plus que Paris et Londres ne l' ont été de nos j ours, 
~ - J 
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à peine on voit paro1tre le nom de Gènes dans l'his
toire de la litérature, si ce n'est que vers la fin du siècle 

Le gouvernemi:mt fìt d es propositi~ns fort hom1etes au · 

Tasse pour l'engager à y aUer enseigner l'art poetique 

et la philosophie d'Aristol:e. 
Cependant les trois papes qui Ies premiers ont 

fai t beaucoup pour les le t tres et l es a.rts, Nicolas V, 

Sixte lV et Jule~ II, étoient Liguriens. Car '$arzane 

étoit jadis partie de la Ligurie, et Savone l'est encore. 
Genes meme a vu na1tre dans les faniilles plus mar

quantes par !eur ancienneté et Ieurs richesses ' · telle~ 
que celi es des Doria, Grimaldi, Spinola, d es hom.mes 

qui se sont distingués dans les lettres etlessciences. Il 

est vrai que jusqu'à ces derniers tems ce n'étoit guères ' 

que les moines sortis de familles patriciennes qui se 

sont fait conno1tre comme. auteurs. Aussi quelques

uns des .ci- devant D9bles OU p.atrici.ens génois que 

, je connois par des ouvrages qu'ils ont donnés au jour, 

ont été jésuites; entr'autres Mr. l'abbé Gaspar Oderici, 

auteur de différens ouvrages sur l'histoire ancienne 

et sur celle du moyen age, lorsque les Génois avoient 

des possessions dans le Levant. Le· clergé séculier 

ne comptoit que pe.u d'hommes de lettrées. Mais 
depui.s une cinquantaine d'années, cles Génois de 

tous les états se sont mis au rang des autres Italiens 

les plus avancés tant dans les sciences que dans la 

belle litérature. Ce Mr. Lomellini qui fut doge, 

brilla, meme à Paris, autant par son esprit très-cul

tivé et ses connoissances, que par ses autres qu~lités. 

J'ai lu d es poe'sies . de Gastalcli, de Richeri, de Jéro

me Pallavicini; et j'ai lu des ouvrages historiques de 

I sa 
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M r. Hippolyte Durazzo que vous avez · peut- e tre 
connu à Berlin en 1783. Vous n'ignorez point que 
plusieurs individus de celte famille ont montré auta_nt 

de gout pour la litérature, que d'autres de leurs pa

rens en ont eu pour les ouvrages de l'art . .. 

Dans d'autres classes de citoyens vous trouverez 

à Genes un très-habile astronome~ quelques chimistes, 

et un habile professeurd'histoire natnrelleMr. Canefri. 

Mr. Pezzi est connu par des mémoires d'analyse insé

rés dàns cles recueils acaélémiques. L'abbé Correard 

vieux exjésuite, est en Italie le doyen cles ìnathéma- · 
ticiens, comme l'abbé Bettinelli l'est cles poetes et 

les litérateurs. Il y avoit à Genes un e:xjésuite espa

gnol, D. Xavier Lampillas. Panni qnatre-vingt- dix
ex)ésuites et savans Catalans, VaÌenciens, Castillans, 

il n'y n'~voit que deux ou troisArragonois, Navarrois 

et Galliciens, que l'on comptoit en Italie, lorsqu'en 

1777 je fis un voyage à Bologne, dans la Romagne, 
dans la Toscane età Rome, Mr. l'ab bé Lampillas est le 

seui qui ait composé et fait imprimer cles ou,vrages à 
Genes, où il soutint fort savan1ment l'honneur- de sa 
natlon qu'un autre litératenr célèbr~, Tiraboschi, avoit 
attaqué en parlant cles Sénèques. Je serois bien aise, 

M r. le com.te, que vous vous rencontrassi!!Z avec lui ou 

avec ses confrères Andres, Arteaga, Masdeu et Ossuna 

dans quelques villes d'Itaiie, et que vous trouvassiez en _ 

vie ~t en bonn e san t~ tous ceux que vous avez. connus 

dans votre premier voyage. Je suis etc, 



REFLEXIONS 

SUR 

LE PATRIOTISME ET L'EXPATRIATION 

D E S I T A L I E N S. 

L·o~ demande souvent pourquoi les Italiens ne for
ment pas une S~l}le nation et une seule P!lÌssance; 

d'où vient le reproche qu'on Ieur fait de manquer cle 

patriotisme, etl'opinion p eu avantageuse que les autres 

na.tions semblent avoir aujourd'hui de·l'itàlienne. 
Il faut remonter au siècle de Charlemagne p.our 

voir pourquoi l'ltalie, au li eu de former 'une seule 

pui.ssance comme par s_a position elle le devofi:, a in si 

que l'Angleterre, l'Espagne et la Su ède,. se trouve di

visée en divers états qui font presque autant de petites 
nations différentes. Charlemagne renversa le trone 

que I~~ Lombards avoient fondé dans la Gaule cjsal

pine, et fit d es deux tiers de l'Italie une province 

de son immense empire. U voulut dans la suite 

en _former un royaume qu'il donna. à son fils Pépin 

et qui passa à Sjl m ort au peti~· fils nomme Ber~ 
nard. Celui- ci mourut encore plus. jeune et sans pos-
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térité. ' L'empereur Louis le débonnaire assigna l'lta-
lie à son ainé Lothaire, qui tran smit ce royaume à 
son fìls Louis. Mais cette seconde dy~1astie Carlovin

gienne en I t ali e ' ne dura pas pl us que la première. 

La postérité male de Charlemagne ayant manqué au 

commencement duXième siècle, Hugues cle Pro~ence 

et Gui de Bo•.ugogne, descendans de Charle1nagne 

par des femmes, et quelques autrcs qui 1·cstoient de la 

race d es rois Lombards, Bérenger due de Frioul, 

Berenger II et Hardouin marquis d'Ivrée, tachèrent 

d'occuper le trone vacant et portèrent le titre de rois 

d'Italie; mais Hugues et Gui furent chassés par !es 

concurrens italiens ;_ les deux Berenger succombèrent 

sous l'ascenclant et les forces n1ajeure~ 'cles en1pere~rs 
Otto~s, .llt Hardouin sous . celle de Henri Il, no m• 
:mé le saint. La Lombardie resta depuis lors clivi

sée en une foule de petites républiques et de prin

cipautés encore plus petites qui r econnoissoient pres

que t9utes les rois d 'Allemagne...pour leur souverain. 

La ligue Lombarcle qui comprenoit la grande 

moitié cles -yilles soulevées coptre Fréderic Barbe

rousse forma une sorte de république féclérative; 
mais c01nme on laissa subsister les titres de sou

veraineté dont les rois cl'Allemagne étoient en pos

session, les successeurs de Fréderic reprirc_mt de l'as

cendant sur la Lombarclie, et ils empechèrent les 

penples d'Italie de recouvrer leur indépendance, 

tandis que lespapes "empechèrent les empereurs de les 

soumettre totalement à leur sceptre. Fréderio II · 

lorsque par le mariage de son père avec Constance · 

dèrnier r~jeton cles rois Normands il devint mo-

' 
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narque héréditaire des deux Siciles et souverain élec~ 
tif de la Lombardie, fnt 'sur le p0int de régner en 

ma1tre absolu S.l~r<toute l'Ilalie et d'en faire un vérita• 

ble empire et une seule nation. Mais il eu t fallu ,qu'il 

renonçat à FAllemagne; ce qui n'éLOit pas nature! 

ni avantageu~. D'ailleurs n'ayant point laissé de fils 

Iégitime, les droits qu'acquirent les roisd'Arragon sur 

le royaùme de Naples et de Sicile, joints au droits de 

souveraine té du pape, empechèrent ce beau royaume 

de se bien consolider et former une grande puissance. 
Différentes autn •s causes s'opposèrent à la réunion 

de la Lombardie en un eul état. La jalousie de deux 

villes principales, Pavie C L Milan, et l es discordes 

cles .autres peuples laissèrent to Lljours le eh emi n ou .. 
vert apx rois allemands pour venir faire valoir leur 

am:ien clroit ,sur la couronne et le_ trone cles Lombards. 

Les rois ou empereurs Franconiens , Souabes, Bava~ 
· rois, qui ne purent pas eux -n1emes somnettre l'I· 

talie, y eurent cependant assez de pouvoir pour em· 

pecher qu'aucun autre prince ne se rendi t ma:lt-re ab

solu, ou qu'il se format un.e grande confédération en 

Lombardie. Les princes italiens manquoient ou de 

titres o~ de 1noyens et d'occasiona favorables pour unir 

sous eux Ics provinces qui avoient composé le ro~ 
yaume cles Lombarda. ll auroit fallu que quelqu'un 

cles princes de Piémont, des marquis de Montfer~ 

rat çt des marquis d'Est' issus de race illustre et 

me me royaie' et qui presque tous étoient guerriers 
rut en possession bien assurée de l'une ou de l'au~ 

tre cles deux capitales, ou que_le:; Visç_QntLeus$ent 

d~.~ tal~ns . m;Jitaires1qu'il n'ont pas e1.1/ ou enfin que 
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l es Sforza leurs successeurs qui n 'en manquèrènt poi n t, 
eussent de.s titres n1oins contestables pour se rendre 

:inaitres absolus de la Lombardie. Philippe Marie le 

dernier Visconti fut quelque tems sur le point de 

régner sur toute l'Italie occidentale; m ais il n 'étoit pas 

guerrier, et ce qui fut plus fatai, il n'eut point de succes

sion masculine,nhm!me de parem légitimes que les des

cendans de sa soeur Valentine mariée au flue 'cl'Orléans. 

A la mort de Philippe Marie, Amédée VIII due d'e 

Sav01e et prince dePiémont, dont une fìlle mariée à 
ce Visconti restoit à la tete du gouvernen1ent, se se-

.. roit peut- etre rendu maitre de la.Lombardie, 'si la 

tiare que lui cléféra le concile de Baie, n'eut épui

sé p~ur la soutenir Ies ressources que lui et son fìls au

roient pu employer plus ntilement. François Sfor

za qui s'empara du Milanois, avoit les . talens néces

saires pour régn~r, mais n'ayant pas cles ti tres impo

sans; il dut employer" à se rendr.e mal'tre de Milan et 

des villes principales du duché, les moyens qui lui 

auroient servi à l'agrandir et fonner un royaume. Il 

étoit ,fils batard.•à' nn soldat aventurier, et sa femme 

.fille du cluc de Milan n'étoit pas légitime. Cependant 
les descendans de ce François Sforza furent regardés 

comme souverains de l'état que celui- ci avoit plutot 

conquis qu'hérité. ·Ils le possédèrent un siècle sans 

pouvoir le relever au degré de puissance oà les Vis
con ti l'avoient ·porté, s'étendant quelquefois jnsqu'aux 

frontières cle la Toscane et jusrtn'à Vérone et à Genes. 

Mais l'ambition de · Louis le More qui pour empe

cher Alphonse II roi de Naples de se· meler des affai-

res de Milan, en faveur de sa fille mariée au jenne • 

' . 
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due:: don t il étoit le tuteur, ::tppela Charles VIII, et fut la 
cimse p'remière d es révolutions qui ~ e succédèrent pen:
clan~ près de trois siècles. L'Itali.e resta alo1·s divisée en 

plus de trente Iép~ubJique1!. ou principautés qui for

lnoientpresqu'autant de nations1dont l es i.'n~én!ts étoient 

difféxens et méme opposés. ( ependant le patriotis1ne 

d es ]taliens cles siècles qu'on appelle le moyen age, n'é

toit pas différent de celui cles anciens Grecs et Romains. 

LesFlorentins, les Pisans, lesSiennois étoient entr'eux 

ce qu'étoient . qui e ou seize siècles auparava'nt les 

Athénicns , . l es Spa.rtiates t l es Thébains, les peuples 

Latins et les _§amnites. Les guerres eles Génois et 
cles V énitiens nou.s rappellent celle du Péloponnèse 

et plus encore la rivalité cles Romains et cles Car

thaginois. Bornés la plupart à quelques Ueues de pays, 

les exploits cles Italiens ne présentent pas la méme 

iclée de patriotisme que les exploi.ts et les guerres cles 

Grecs con tre l es Perses; ou celles cles Fran~oi.s et cles 

Anglois', ni niéme celles cles Suisses et cles Bourg~i
gnons. Deux fois.' seulement dans l'espace 'de qua

tre siècles,*i{ y eut~n ltalie quelque lueurpassagère de 

patriotisme général. Ce fut au moment que Nico

las de. Rienzo voulut rétablir la république romaine; 

puis d'une manière ;plns éclatante, Iorsqu'ìf la dissolu
tion de la ligue deCambrai, Jules II anima les Ita

n1.ent contre deux grandes nations, les Alle1nancls et 

les Fran~ois, qne le fìer Pontife appeloit clu nom que 

.l es G.recs donnoieu.t aux Asi.atiques, et l es Romains aux 

peuples d~ Nord. Si Jnles II qui porta sur le siège 

pontificai du Vatican l'énergie et la fierté· du caractère 

Ligurien, eut 1~né vingt ans, il est probable qu'il au-
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roit soustrait toute l'Italie 'a la ~1ependance cles puis
sances étr<~ngères, et auroit ranimé un patriotisme 
dill'érent de celui qq'il avoit trouvé. . Cep'ènclant il se 

. . \ 
tmuva cles Brutus presque dans toutes les grandes 

villes. Les Medicis furent chassés trois fois de Fio. 

rence, comme les Vi~conti l'avoient été quelqne. 

fois de Milan par ceux de la Torre. D~ux cles Médi. 

cis, un des Visconti, un cles Sforza et le premier. cles 

· Farnèse, mai'tres de P arme et de Plaisance, furent as

sassinés par cles conjurés, qui se d noient saps honte 

pour d es patriotes ardens· et zelés. LesDoria echappè

l·ent par un heureux hasard aux poignards des Fies

ques. Quatre peuples de la nation la moins guerriere 
de toute l'Italie, deployèren t une energie martiale et 

feroce digne cles republicains de l 'antiquite, les Pisans, 

les_L~c_q~ois 'et les Siennois contre les Florentins, et 

les Flore~tins contre l'armée imp6riale ~t papale cles. 

tìnée à retablir les. Medicis dans l'état d'où ils avoìent 
été chassés. 

Le règ~e de Charlesquint et. çelrii de Philippe II 

son successeur tnirent fin aux guerres civiles et aux h 

conspìrations meurtrières d'Italie, mais ils durent la 

1aisser parta_gée en quinze ou seize états telle qn'elle 

étoit encoxe à l'invasion des François en 1796, et l'es
prit patriotiqrie n'eut' plus aucun but politique. · 

Jjimais. ou rarement les Italiens eurent à combattre 

pour leur .indép_endance ou leur gloi:e. Il ne fut plus 

question que de savoir si c' étoit d es Al~emands; d es Fran

ç:ois, cles Espagnols qu'on devoit recevoir Ja loi; ' si on 

devoit avoir pour souverain un infant d'Espagne ou 

un archiduc d'Autriche. Deux seules cles nations ita-

' . 

,. 
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liennes eurent à prendre !es armes pour leur souve
rain au pour leur liberté, les Piémontois et l es Gé

..nais ; et l'an n'ignare pas ce qu'ant fait les premiers 

sans les rais Vietar Amédée Il et Charles Emmanuel 

III, et ce qu'ant fait les Génais paur se soustraire au 

joug du maréchal auttichien. Le patriotisme italien 

n'ayant plns l~eu de se signale,r par des cxploits mili

i:aires, se taurna du c6té cles arts a t cles lettres-, età pra

curer à leurpatrieou delafortuneoucle l1honn eur etcle 

la gioire. Artistes, litérateurs, 'savans, amateurs d'art 

et de sciences trav·aillèrent avec ardeur, non moins 

paur sontenir l'honneur de la nation (1ue pour l'avan

tage particulier de leur farnille. Non seulement on 

voulut prouver qu·en général les Italiens ;~voient de

vancé les autres nations dans les progrès, que fìrent les 

arts, le commerce, la politique, les sciences; n1ais cha

queprovincevoulut faire voir combien elle avoit con

tribué à ces progrès. C;est cet amour, ce zeie pour 

l'honneur de la patrie qni a fait naitre de notre teìns 

cette faule d'élages, de vies d'hom-n:i.es illustres d'I

talie tant de mémoires et d'histoires litéraires de 

di.lférentes provinces, de Venise, de la Ligurie, du • 
Piémont, du Milanois, de Ferrare, de Modène, de 

Mantoue, de Vérone, du Frioul, de la 1narche de Tre
viso et de la marche d'Ancone, de la Pouille et sur

tout de la Calabre. 
Certes i~ n'étoit pas difficile de prouver que ce 

sont cles Italiens qui ont ~n~eigné aux antres nations 

l'architecture ~ l~ pein tu re, l es mathématiques ~t 
méme le vrai systéme astronomique 'par lequelle 

prussien Copernic s;est si hautement illustré avant 



14-0 SUR LE PATRIOTISME ET L
1
EXPATRIATION 

Galilée, et qui étoit le fruit cles leçons qu'il avoit 
entendues à Bologne. C'est aussi cles It~liens <J,Ue les 
Flamands ont appris le commerce 'et les· Francois les 

' -· ~ ~ 

fìnances. Les Espagnols qui de toutes les autres na-

tions modcmes sont ceux qui doivent le 1noins aux 

autres, reconnoissent de deux-Italiens, }'un Ljgurien et 

J'al!tre Toscan, la grande découverte d'un nouveau 

n10nde, et l'on saitque ce futun autreToscan, nommé 

Verazzani et le V énitien Cabot, qui I es pre~iers tentè

rent le passa.ge aux lndes par le Nord et enseignèrent 

par la peut- etre aux Anglois meme le chemìn de la 

mer, et blai.Iche que Verazzani procura a la France !es 

premières possessions américaines. Les Italiens con

tribuèrent aux progrès clu commerce et de tous les 

arts en. . All~magne. ,. Aucun Allemand meme cles 
moins instruits n'ignore l'influence qu' eutEnéas Sylvius 

particulièrement dans les alfaires de l'ei:npire sous Fré

cleric III clont le règne fixa l'époque de la civilisation 

et cles progrès que fitla nationgermanique rlans lesscien

ces et la Iitérature. Je ne parle point de la Pologne; 

J'on sait bien quelle part eurent les Italiens à changer 

]es moeurs sarmatiques en cles moeurs plus poli es, et 
fai re succéder à l'ignorance cles connoissances ntiles. La 

reine Bona Sforza femme ~~ Sigismoncl, ~t le savant 
Callim~que, préctpteur clu fils de Casimir III~ puis 

conseiller intim~ et secrétaire du roi, sont encore dans 

la bouche cles Polonois instruits. · 

LaRussie qui sortit la clernière de la barbarie Iors

que toutes les nations occìdentales étoient civilisées, 

trouva ses maitres. ,en· Allemagne, en France et en 
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Angleterre. ..ç;ar je ne ferai point ~n niérite à l'Italie 
d es wccès prodigienx de le Fort parce que ce' grand 

honnne étoit originait·e Piémontois. Cepenclant H est 

ceitain q ne !es premiers artistes qui Ollt élevé et-or· 

né cles palais et des églises à lVIoscow étoient ltaliens, 

ainsi q11e le premier arcbite~te q~e Pierre le grand 
employa à ]Jétersbourg. Les nations profìtant des lu

nlières qn i leurs venoient ci'Italie, ne pouvoient lnan

quer d'égaler et méme de surpasser leurs anciens n1a1-

tre~, et coaune .::hacune des . nations forma dans les 
dern iers siècle~ d es empires infinimen t plus , con sicléra

bles que. chacun tles différens états dans lesquels l'ltalie 

étoil divisée, les ltaliens qui ne penventpas tous trouver 
chez eux de l'emploi, vont en chercher clans l.es pays 

étrangers où ils_pgrteflt leur industrie et leurs talens, 

sinon toujonrs utiles, .du moins agréables, éonune !es 

Anglois, les Hollandois y portent leur commerce, les . -~ 

Allemands et les Suisses leur travail et leur bravoure. 

A mesure que les autres nations se sont civilisées, po

licées, éclairées, les Italiens qui y avoient tant contribué 

y furent ruoins accueillis comme moins n-éccssaires; 

cependant depuis Mazarin et Colbert qui fu t e n quelque 

sens l'élève non s~ulement de ce ministremais de deux 
banquiers italièns, Mascranni et Cena1ni, o n a l es Mon· 

tecuculli, les Caprara, le marquis de Prié et de Vog· 
hera, les Pbilippi, les Gaasco, ed'on en conno1t·plu· 

sieurs aètuelleHtent à Vienne, à Dresde, à Berli n de 

très- distingu és dans !_es an:nées et dans les ministères. 

Les sources _des ricbesses ayant 'changé par les révolu

tions que le commerce éprouva depuis la cfécouverte 

de l'Amérique et d'un nouveau passage aux Indes ori-
• 
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entales, . il falloit chercher à Amsterdam, à.Londres, 
à Bourdeaux, a Coppenhague, à Hambourg, cles ob~ 
jets presque devenus d e première nécessité, que Gè .. 

nes, Venise, ..(\malfi et Barcelone offroient presqu'ex· 

clusivement autrefois. An reste l'expatriation d<;!s Ita. 

liens n'est pas plus grande que celle d es :>utres peuples. 

Les montagnards surtont y sont portés par le donble m o· 

tif; premièrement parcequ'en général ils ·ont l'esprit 

plus vif et le corps plus robuste; ensuite.parceqneleur 

pays ne fournit pas cles moyens de subs,istance propor

tionnés à la .population. On voi t anssi de's artisa.ns, d es 

ouvriers, cles marchands sortis de quelques vallées cles 

Alpes _ou cles Pyrenées qui se répandent dans les gran

cles places de l'Europe rour faire quelque commerce 

ou exercer d es arts et nlétiers. Les N ovarois, l es Co

masques, les Bergan1asques, les Tyroliens se répan

dent également en Allemagne et en Jtalie. Les Espa

gnols habitans cles Pyrenées et de la Sierra Morena, et 

les Espagnols actifs, généralement spirituels, robustes 

prop.res. à· tous l es arts, et connus pour commerçans 

dès le tems d es Scipions et cles Césinne paroissent guè

res en Eu:rope hors de leur pays, parceque les mi
nes du Mexique et du Pérou les atti rant ailleurs, il en 

reste à peine pour Ies villes capitales cles provinces. 

Avant la découverte de l'Amérique, les Espagnols se 

répandoient en Europe et méme en Italie, autant que 

l es ltaliens enEspagne. O n a v n cles troupes espagrio

Jes au service cles républiques italiennes, de méme 

qu'on a vn au service cles souverains des Pays-bas et de 

la Fnmce des arbalétriers liguriens. 

Les François qui en général avant la révolution 
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ne s'expatrioient pas moins que. les Italiens, portoient 

dans les pays où ils alloient s'ét;:tblir, ou qu'ils parcou

roient, de l'esprit et d es talens ;_ mais l es professions 

que Jes Italiens alloient exercer, tiennent plus particu

lièrement au commerce, aux sciences, dans lesquel

les l'Italie s'est toujours distinguée. Les François y 
portoient plus l es ~itiers qui tiennent à_J: _E,itesse, 
à la chevalerie , à la galanterie, trois choses caracté

ristique~ de leur nation. 
Les uns et les autres se distinguent dans la mi

mique et la d anse; et il seroit difficile de dire, la quelle 

cles deux nations a précédé l'autre .dans ces arts. 

Car il y eut des jongleurs en France a'll;SSÌ ancienne

ment qu'en Itali~. Mais il n'est pas douteux que 

les professions théàtrales n'ayent été portées en Italie 

et en Espagne à un certain dégré plutot qu'en France. 

Les Ftançois ont certaineme~t mis plus "'de <l,écence, 

plus cle gou.t dans leurs spectacles hplus de perfection 

clans leurs ouvrages dtamatiques. Les Italiens n'ont 

point d'égaux dans la musique, surtout vocale. C'est à 
cela que tient le plus grand nombre des Italiens que 

l'o n trouve dans l es grand es villes de l' Allemagne et du 

Nord. La supériorité peu contestée de la musique 
italienne et de la-langue qui s'y prete mieux que les 
autres, a fait croire àquelques litérateur~ que cette lan

gue n'est que molle, et par là inférieure a la françoise, 

com me si elle ne se pretoit pas autant, pour nç pas dire 

plus qu'aucu_ne autre desm'oclernes, à tout genrè de style 

Le sysE~me religieux de rEurope méridionale force 

souvent des individus qui dans leb.r jeunesse se sont 

engagés par d es voeruc, à quit~er les couvens et la patrie 
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pour se soustraire à d es devoirs qui'ls désiroient ne phts 
remplir. Je ne sais coinment s'en retirent le~ Espagnols 
et les Portugais,..mais nous savons com bien de moines 

tant Françoi.s qu'Italiens sont allés chercher cles ressour

ces en Hollande, en Angleteue et clans d'autres pays 

non catholiques. La plupart de ces individus ne 

peuvent guères clonner une iclée avantageuse du pays 

don t ils sortent ;. et les déserteurs et autres solclats 

étrangers nepeuvent 'guère la donner meilleure. Mais 

les _soldàts d'autres nations enrolés au service cles puis

sances méridion~Jes s~mt- ils moins nombreux à pro
pottion cles Italiens qui se trouvent dans les armées 

étrangères à l'Italie, ou jouissent- ils d'une réputa

tion différente ? 
La différence essentielle est que les ho~mes cles 

pays méridionaux so n t naturellement plus vi fs, . plus 

harclis et plus rusés, et trompent et décampent plus 

facilement que_les autres. 

·' 



SUR 

LES VICISSITUDES 

DE LA 

LITEB.ATURE ITALIENNE 
DES 

D E R N I E R S T E iVI S. 

À 

M O N ~ I G. F A B R O N I 

PROVFDlTEUR DE L'UNJVERStTÉ DE PISE ET PRIEUR 

CONVENTUEL !>ES CHEVALIERS DE ST. ÉTIENNE, 

Et qui pourroit mieux que vous, Monsieur·, faire 
conno1tre les changerne ns que la révolution a portés et 

portera enco:r:e dans la suite, à la litérature italienne, ' 
et m ime à la litérature européenne? Vos travaux or

clinaires de trente ou quarante ans *), votre position, 

*) M gr. Fabroni, outreplu~ienrs an tres onvrages sur l'his
toire d es grands horn m es de la maison de Médicis, Come, 
père de la ,patrie, Lanrent le magnifique, Léon X, 
l'J1istoire dli l'université de Pise et la vie de Pétrarque, 
que le célèbre Bodoni impt·ime actl;ellcment, est au_ 
tenr de dix- sept volumca de vies d'illustres Italiens, 
en commen'çant par celle de Galilée, et d'un excellent 
journal, depuis 1770 ju~qu'a l'an :X7g6en CII volumes. 

K 
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depuis que vous etes à la tete d'une illustre université 
constamment Horissante au centre de la Toscane et 

' de I'Jtalie J VOUS" Ont mis -à meme de suivre les pro
grès qu'ont faitles sciericeil depuis Galilée jusqu'à ce 

jour, et les vicissitudes qu'a éprouvées la litérature dans 

ce t intervalle, d~p~i~ Gravina et Crescernbeni ju~-· 
ques à Monti et Alfieri, Marini, Derossi, Visconti, et 

depuis la prernière entrée cles François en Italie et les 

premières agitations révolutionnaires jusqu'à ce jour. 

Vous avez vécu au milieu des pays où ces événemens 

ont eu lieu, et avez pu observer de près quelles suites 
ils ont eu es à l'égan{ -cles sciences et des arts. Certaine

rnent vous etes 'bien plus que rnoi en état de faire ce 

que vous souhaiteriez que je fisse. 
Cependant si je refonds encore une fois le dis-

. cours sur les vieissitudes de la litérature, il se 

pourroit faeilement que je poussa'sse les réffexions 

jusqu' à la fin de ce siècle; mais avant de parler de 

ce qui s'est fait depuis cinq ans, il faudra .bi~Jn que je 

parcoure les sept lustres qui se sont écoulés depuis 

.l'époque où je me suis arreté. Car vous savez, que 
dans les cinq ou six autres éditions de ce t ouvrage, 
mes observations se tern1inent à . l'an 1760 où il 
parut pour la premiere fois_ Avant clone de parler 

des variations qu'a éprouvées notre litérature à la 

sui te de la révolution, je jetterai un coup- d'oeil 

sur ce que nous a donné la génération précédente. 

J'observerai ·autant qu'il me sera possible ce qui 
s'est fait en Italie pendant trente à quarante ans ·dans 

les différens genres de litérature, sur!;Out en poé'sie. 

Quoique n otre l!iècle s'est de tonti tems et surtout de-



DE LA LtTERATURE IT.ALIENNE. 147 

puis 1740, phrs distingué comme pbilosophique que 
-comme poetique, la poesie n'a point é~é négligée. Il 
est vrai que ie premier grand genre qui est l'épique, 

a r~ncontré un fier ennemi par l'esprit çle la philoso

phie dominante. Lorsqu'on ne peut plus int•ocluire 

avec succès ni.dieux, ni saints, ni anges, ni diables, ni 

sorciers, ni fées, l' épopée manque de moyens d'ex .. 
citer le merveilleux qu'elle se propose pour objet. 

Mais on ne sera pas moins curieux de voir co1nment 

sans l'intervention d'etres imagihaires et surnaturels, 

quelques poetes de nos jours ont donné cles poé'mes 
qu'on lit avec plaisir et avec intéret. J'en citerai 

qua tre ou cinq qui ont pa~u depuis p eu, don t qua tre hé

ros de n otre siècle, le prin.::e Eugène, Pierre I, Fréde

!ìcll etBuonaparte sont le sujet. l'oserai meme dire 

quelque chose d'un poé'me'de Casti où laRussie et Cathé

rine II Iìgurent de toute aut re manière que dans la Rus

sia de traduite en prose, comme le ti tre annonce, de l'o

riginai grec, et dans celui que le com te Murar i va peut-
r 

étre publier dans qu.elques mois. Le genre dramatique 
fournira matière à d'autres . réfl.exions ; et ce ne 'sera 

pas sans citer quelques articles de votre journal que je 

comparerai les tragédies d'Alfieri é\vec celles de dÌfférens 

auteurs que le com te d'Orbassan fit imprimer en 178g· 
Le théatre musical a éprouvé cles révolutions 

dans ces quarante ans. Mais qu'aurois-je à ajou:.. 

ter à ce que Artea&~ en a dit dans son e~cellent ou

, vrage sur ce su jet? . Je .m' en rapporterai facilement 

à lui, co~mme je me tiendrai ·à ce que Jean Ghe
rard Derossi a écrit &ur l'histoire clu théàtre comiqu·e'; 

mais je parlerai auss~ _des comédies de ce, meme au-
K!2 
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auteur, ainsi que de ceJies de Camillo Frédérici; et' je 
dirai sous quel rapport tant l'un que l'autre peuvent 
entrer en parallele avec le très- célèbre Goldoni. 

Je m'étendPai probablement ' davantage sur les· 
p~ogrè!l'qu'a fait depuis trente à qnarante ans le genre 

Jyrique, qui comprend ce qu'on appelle poii~ie; légè. 
res et pièces fugitives. 

Ceux qui au commencement du siècle fondèrent 
à Rome la fameuse Arcadie; avoient substitué UJJ lan
gage pur, choisi, mais trop viti e de pensées, à ce 

style trop fìguré, trop hérissé de COJlcetri. qui ~v,.,it 
prévalu dans le siede précédent, et qui attira à l'Ira-, 

lie le reproche qu'on ne cesse pas totalernent de lui 
faire. Les Zanotti, les Manfredi, les Ghedini et .quel

ques autres Bolonois revinrent à la pureté du style de 

Pétrarque~ sans revenir toutefois au 1angoureux lan

gage de ses ìmitateurs du siecle XVI. La poè"sìe Iy
rique du haut genre qu'on nomma Pìndarique, com. 

mença à rena!tre, et s'avança sur les traces de Chi

abtéra et de Guidi, ql.le Frugoni suivìt de près. 

lVfais depu~s une vingtaine d'années nous avons ·vu 
des odes pJeines de sentin1ens plus élevés et d'une 
philosophie plus profonde. En meme tems qu'on 

tacboit atteindre à la hauteur de Pindare, on voulut 

imiter aussi l'lmmble Anacréo:n. Le comte de Sa. 

violi de Bologne qni se distingua surtout dans ce gen
re~ eut une foule d'imitateurs et petl d'égaux. 

Le génie poè"tique, qui pendant trois siècles "ne 
s'étoit guères montré cians la haute · Italie, et n'a. 

voit presque pas passé le Tésin, y pamt avec éclé\t der. 

> 



> 

DE LA LITERA'I'URE ITALlENNE. 149 

nièrement; car tanclis que Vittorio Alfieri donnoit à 
l'Italie un theatre qu'elle n'avoit pas encore, plusieurs 

autres Piémontois nous donnèrent des poesies du 

genre lyrique, qui ne cèclent point à celles cles plus 

renommes Toscans et .Liguriens. Vous devez en 

avoir vu d'il'hprimées de Charles Bossi qni sont abso

solument pindariques. J'en ai vu une quantite encore 

manuscrites qui sont tout- à - fait anacréontiques et 

catulliennes. Vous en avez vu sans doute de Dio

data Saluzzo, et \rous avez peut- etre plus d'une 

fois entendu c;omparer cette dame poete Tm·inoise, 
• avec vos deux célèbres C01·illa et Fantestici, celles

ci avec Vittoria Colonna, Veronica Gambara, e Gas

para Stampa, et rappeler trois vers qui font en 
meme tem.s l'éloge de Deodata Saluzzo et de Vitto

rio Alfieri. Plusieurs autres Piénwntois, depuis -six:. à 
sept ans, ont acquis de la réputation dans ce genre de 

poesie qui tient également au lyriqne, au drarmtti

qne età l'épique. Les pièces en tetcets que nous ap

pellons capitoli, quoiqu'elles eussent ponr premiers 

moclèles deux auteurs des plus sérieux:. et cles plus · 

graves, Dante et Pétra1·que, ne présentoient, vers le 

_milieu dn siècle, que cles snje ts vnlgaires qu sat)l·i-
ques et un style plus q_ue familier. La duchesse de Vas't~ 
Giraldo néé Piccolomini de Sienne et le chevalier 

Zappa d'Alexandrie les ont employ !s à des sujets gra

ves, utiles et en quelque sens philnsophiques. Mais 

la poesie en est n1.édioére, quoique le style n e m~nqne 

pas d'élégance. Monti pt=it tout un autre ton <'lans 
les quatre cbànts en tercets sur la mort de Basse~·ille. 

Ce poeÙ1.e a fait grande sensation, et je vois par une 
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épitre que la meme demoiselle Saluzzo vient de m'a
dresser, que cette jeune dame qui s'étoit formé le style 

pur et noble par l'étude de Pétr~rque et cles meilleurs 

poe'tes du XVI siècle, a imité avec autant de discerne
ment que Monti, le style de Dante. 

Les stances en huit vers qu'on ne croyoit inven-

tées que pour les grands poèmes, malgré les exemples , . 

de Politien~ Bembo, et Costanzo, ont trouvé des au-

teurs qui les ont fai t servir à de petites pièces sérieuses, 

Jesquelles tiennent de l'élégie 'latine. La meme De

·moiselle de Saluce en a fait d'admirables à la mort de 
sa cousine la com tesse de Balbe, 

Nott·e ami, n otre doyenBettinelli a taché de met

tre en vogue l'épigramme. L'Alamanni qui s'exerça 

dana tous l es genres, · n'oublia pas celui- ci, et un 

~hevalier Pensa el e Mondovi parut le suivre, On a très

bien prouvé que ce genre, qui est une subdivision ly-
• . rique, ne répugne• nullement au genre de la litérature 

et de la poèsie italienne. En effet, plusieurs cles m'a

drigavx de Pétrarque 'ne sont-ils pas des épigram

mes? L es pasqu.inades de Rome pour la plupart son t

elles autre chose ? Il étoit cependant très - rare chez 
nous qu'on Ieur donml.t ce ti tre. Ce sera clone d'après 

Bettinelli, Col pani de Brescia, Comaschi de Bergame, 

qu'on s'accoutume~a à appeler de ce nom Ies petites 

et très- petites pièces qu'autrefois on appeloit madri

gaux. l'ai vu qu'un Piémontois dont le nom n'est 

incliqué que par Ies lettres initiales G. B. S. en a fait 
paro1tre de fort jolies et -piquantes . 

. /./' Les satyres du chev,..aiier d'E~ci dont j'ai entendu 

. .{-.......- réciter de longs morceaux,_ òilt- elles été imprimées? . ~ , 
~~ 

.ì 

r 
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C'est là aussi une acqui,sition nouvelle qu'a f~it le 
Parnasse (talien. Elles m'ont paru infiniment plus 

for~es que celles de l'Arioste, et d'un meilleur style 

que celles d<: Salvator Rosa. 
En général, il n'y a aucun genre dans !eque! !es 

Italiens de nos jours n'ayent travaillé avec succès pour 

se mettre au rang des anciens et des 1nodernes !es 

plus renommés des autres nations. Nous n'avions 

point de fabulistes en 1760; on n'avoit rien encore 

à opposer aux fables de Phèdre et de Lafontaine. 

Depu'is lors trois ou quatre Italiens ont ta~hé, de rem

pbcer ce vide dans no tre ! bibliothéque poé.tique . ..I!t
gno~ti jusqu'à présent est celui qui a le .mieux réussi; 
mais on s'attend à le vojr égaler par Casti, et je ne 

doute pas que ces deux ne condamnent à l'oubli votre 

Mittaini de Pistoia et mon Degrégori de Turin. 

Le genre historique a fai t quelques progrès depuis 

l'an 1760, quoique les ~loges cl e Mr. Thomas ayent ris

qué de le dégrader en paroissant le relever. On ne 

voyoit plus guères e~ Italie que des éloges qui ne cqn
trastoient pas avantageusement avec les vies que vous 

écriviez. Cependantl'histoire Iitéraire quiavoit été né

gligée totalement dans le siècle de Léon X, et p eu cul
tivée dans le siècle dernier, l'est avec arcleur depuis le 
milieu du siècle présent. On ne dissimulera pas que 

c'est unEspagnol qui a le plus cont~ibu.é à enrichir l'I

talie à cet égard, et que c'est un Allemand qui a don

né une nouvelle face à l'histoire de l'art en y portant 

un esprit philosophique. Mais que dois- je dire de 

l'histoire politique'? c'est à ce genre particulièrement 

que la révolution actuelle devroit etre avantageuse. 



,, 

SUl'> LES YICISSlTUDES 

Les guerres, les ruines, les grands désastres, !es 
fautes, l es délires de ceux qui gouvernen.t, l es souf
frances des penples, en un mot, les grandes révolu

tions, fournissent à l'histoire la matière principale. 

Un bon gouvernement, un prince sage, bienfai
sant et pn1dent, un pays tranquille et heureux , n'y 

contribuent ~~ères que d'une matière monotone, Or 

quelle est l'épnque cles annales du monrle qui offre 

un sujetplus riche à l'historien quel es deux lustres révo

lus depnis l'ouverture d es étals généraux, ou depÙis 

]a déclaration de guerre faite à l'Autriche et aux pu is
sances coalisées '? 

Au ~urplus , il est àcroire que la révolution qui s'est 
faite dans les deux tiers de l'Italie, y aura introduit la 

liberté de la presse, 11écessaire à l'histoire plus qu'à 

tout autre genre de litérature. Je ne sais, Mon

sieur, si !es auteurs jouissente.ffectivement d'une plus 

grande Jiberté que celle don t o n jouissoit à V énise, 

en Toscane , à Milan. A Rome meme la censure 

étoit devenue moins sévère, puisqù'on y a voi t p~r-· 

mis l'hnpression du poe'me de Dante qui jusqu'alors 
n 'y avoit point été · imprimé. VoiJà ce qu'il im
porteroit de savoir , pour juger de ce qu'à ce t égard 
l'histoire aura gagné parla révoJution. En attendant 

l'émigra tion nous fait présager une augmentation 
considérable ·à la bibliotbèque d es romans. Mais l'Ita

lie deviendra- t- elle plus riche dans cette partie qu'el

le l'a été jnsqu'ici '? Ou sera - t - on encore Iong
tems étonné qne notre litérature si riche en poe.sie 

épiqu~ et en hi~toire, deux genres qui ont ta~t ·de 

rapport ave c l es romans, soit, si pauvre à ce t égard? 
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L'effet le plus inévitable qu'on doit attendre de 

la révolution actuelle pour notre litérature, c~est le 

changement qu'éprouvera 1a langue Italienne: Nos 

neveux la trouveront plus différente de celle que nou s 

écri v ions vers le m ili eu du siècle , que celle- ci ne 

l'étoit de la la'ngue du siècle' XV et _!VI. Il est im

possible qu'après s'etre nourri de papiers franqois de

puis dix ou vingt ans , · après avoir conversé avec tant 

d'officiers, de soldats, de commissaires françois, après 

avoir récligé sous la dictée de ceux- ci d es actes, cles 

édits, .cles proclamations, d es lois, des réglemens, on 

ne s'accouttune pas à se servir cles n1ots et des expres

sions françoises, et déjà tous ceux qui penchoient à la 

révolution clès avant l'invasion de 17.~~ c;.t qui ont 
écri t d.ans ce sens, fourmillent de rnots purs francois 

et de gallicis~es dans ~~~ t9urnures ef es phra~es; 
Mai~ ce changemerit est préparé depuis plus d'une gé

nération- Car vous savez à combien d'écrivains on 

reprochoit d'user, sinon de 1nots, du 1noins de tour .. 

nures et de constructions françoises. Mais seroit- ce 

là un mal réel pour notre litérature que celui d'adop

ter une trentaine de mots, qui n'étoien; pas usités 

chez les Florentins du siècle de Léon X? A la vérité 
ce seroit urr 1nal que l'on changeat· la graml'naire de 

la langue; 1nais cela n'arrivera point: ce qui arri vera 

et qui ne sera cl'aucun préjndice au vérltable génie 

de la langue, ni à la litérature, ce sera d'ahandon

ner. la constructiofl de qnelq:1es- un!l t1e nos classi-
. ques, én évit~t !es transpo~itions qne l'nn -c~·oit étre 

innées au ' gén~ cÌe ra hn•gne, lorsqll'ils ne s rlll~ f'j'te 

du gout de Boccace et de ses imitatetus du.XVl siède. 
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Quant aux mots que probablement nous àllons adop
ter de la langue françoise, ce ne sera au fond qu'user 

1
du droit qu'ona/et que tous les bons.juges ont accordé 

- -v:- _._._ J-

à toute langue vivante. ;Si jamais quelque langue que. 

ce puisse etre eut le droit d'adopter des mots d'une 

langue étrangère, c'est surtout à l'Italienne età I'Es

pagnole qu'il doit etre permis d'ac!.QI!ter !_es mots que 

le~..F.rançois ont pris du.latin. -Car ce n'est pas se_ule--- --ment prendre ce qui nous appartient tout autant qu' 

aux François comme ·héritage c!'une 1nère commune, 

mais c'est que les mots françois tirés 'du latin sont su

rement comp~is en Italie. Comme la plupart des 

mots usités actuellement par les écrivains françois 
sont évidemment pris du latin et du grec, on ne risque 

pas plus à les introduire dans n~tre langue,' qu~ n'ont 

risqué les François en les donnant à laJeur. Ce so n t l es 

moi:s d'une origine · obscurp; inconnue et_ qui répu-

- -gnent aiJ. g,é~ie du langage italien, qu'il faudroit écar-
te; ;~tant qu~ l'on peut. Au reste, quelle difficulté 

pourroient rencontrer les mots que les événemens de 

ces dix années ont introduits dans le françois, polir e tre 

reçus dans l'italien, soit qne l 'on ait pris ces mots im
médiatement du latin, ~it qu'onles ait empruntés des 
Anglois, qui eux-memesles avoientprisdu latin. Jlllo

tion, proclamation, municipalité, rt!quisition, au

torités constituées, organisation, central, seront 

tous aussi bien compris en ltalie, qu'ils le sont en 
. France. 

A l'égard cles arts, l'Italie vient de faire cles pertes 
-: . . 

inestimables. L es chef-d'oeuvres emportés de Rome, de 

P arme et de Ve~ise, et je n'ose ,pas di(e ~eque je crains, 
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otent aux jeunes artistes des modèles qui avoient ser

vi à tant de bons ma:ltres pour se perfectionne:r. Mais 

devons - nòus croire pour cela qlie l'Italie ne pr.oduira 

plu~ de grands peintres et de bons sCU:lpteurs '? Lors

que Raphaèl Iìt sés tableaux que les amateurs achè

tent, s'ils peuvent, à d es prix incroy ables, lorsqu'il 

peignit les galleries du Vatican 'que depuis près de 

trois siècles on ne cesse de copier, y avoit- il à Rome 

plus de chef- d'oeuvres anciens j{u'il n'en 'reste epcore '? 
Correggio, don t il est eneo re ·aouteux qu'il ai t vu 

Rome, èurquoi s'étoit-il formé'? Il est vrai que tous 

l es grands artistes italiens, oli formés en Italie, · ont 

étudié l'antique et les ouvrages cles artistes prÙé
dans; 1nais d'où vient cependant qu'aucun encore n'é

gale ni Raphael, n i Correggio , qu' à peine qudques

uns ont approché de M.ichel-Ange'? Cela ne prouve

t- il pas qu'~ est plus utile aux artistes de suivre lana

ture et les idées qu'enfante leur génie, q~e de s'att~her 
à copier pll!-s ou moi~s.~dellenient le§.. autres artistes, 

quelque excellents 'qu'ils puissent e tre?, Si je dois 
dire ce que je pens;, cille quantité de ·chef- d'oeuvres 

de peinture et de sculpture qui sont passés d'Italie en 

France, serviront moins à former de nouveaux artistes 
que leur export:don ·p'en fera na:ltre en Italie. S'il 

..., ,.. - - -
est utile p'avoir quelques inodèles qui servent de rè-

gl'es, et élèvent l'imaginatitm, il est très- nuisible d' en 
. - . -

avoir trop. 
Vous recevrez, Monsieur, cette lettre imprimé e 

avec quelques autres que j'ai été en quelque façon 
forcé de . livrer à 1la presse, pour servir de supplé-· 

ment aux mémoires que vo~s avez vus sur l'état de~ 

\. 
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lettres et 'cles arts en Italie, à l'époque ' qui précéda 
immédlatement l'entrée cles .François. Les pièces con
tiennent des faits et des observations qui entreront 

nécessairement dans la continuation clu long cliscours 
.sur les vicissitudes de la lit;érature. Mais j'aurois 

beaucoup plns de nos autcurs et de nouveaux ouvra· 

ges à citer, si les livres italiens ne venoient pas si dif

lì.cilement et si tanl jusqu'ici, ou si du moins vous 

continuiez votre journal. Vous y donneriez l'ana

lyse raisonnée de nos mémoires, et auriez lieu de 

relever ce que j'ai dit du caractère cles Piémontois, 

cles Milanois, d es Bolonois, cles Toscans, enfin cles Ro· 

nùins e_t cles Napolitains. Vous connoissez ces na. 
tions antant et probahlem~nt plus que moi, et vous 

auriez l'occasion d'observer quel changement peut 

nvoir causé dans le caractère itarien cette grande ré· 

volulion, en conryyJ."ilison de laguelle !O l! te.~ l es révolu
tions prikédentes de plus de vingt ~siècles, que j'ai 

parco~ru:S cfans-mon histoire;· ne paroitront plus qùe 

des évènemens onlinai.rès. 

à Berlin, 
le 14 de Nov. 1798. 

D. 
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L'HISTOIRE 

DES 
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;R.EVOLUTIONS D'I T A L I E. 

A 
. . 

MONSIEUR LE COMTE SCARRON 

SUBSl"lTUT DE L'AVOCAT OENERAL A TURIN, 

Je vous .enverrai parla première occafion les derniers 
volumes cles révolutions d'Italie, dont je viens d'ache

ver la révision sur la troisième édition de V enise in 8 o. · 

de l'année 179!2. Je ne mesuis pas borné aux fautes 

d'impression dont fourmillej c.ette édition d'une ma

nière désolante; j'ai fait aussi quelqne changement · 

à la diction originale. l'ai parconru en m eme 
tems la traduction de l'abbé Jardin que je n ' avois ja
mais eu le courage de lire pour ne pas 111.e chagriner 
inu~ement. Car au premier coup d'oeil que j'y jet· 

· tai, j'y remarquai des bévues fort singulières. Ce
pendant comme ce traducteur J a fait des additions, 

parti e insérées dans le texte, partie dans d es notes, 

j'ai voulu voir s'il étoit à propos d'en transporter quel

ques. UI].eS dans l'originai. Mais j'ai vn que par la me
me raison qu'il ·ajoutà ,des morceanx d'histoire t.irés 

L 

' 
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d es annales de Muratori ' et de l'histoire d es rois des 
deux Sir:iles de la maison d'Anjou, je pourrois, je 

devrois meme en tirer d'autres de l'histoire particu

lière rle Venise, de Milan, duPiernont, de la Toscane, 

de la Bomagne. Parla l'ouvrage changeroit de na

ture. 4,u li eu de qua tre volurnes, il se;oit porté à 
vingt- ci n q et t.re~te et beaucoup plus. Je suis par 
conséquent resté ~iìdèle au premier plan, et je n'ai 

pas ajouté ~r~is pages à ce · qui se trouve dans J.'écli

Lion de 1768- 1770, ·dans les cinq ou six autres italien

nes et dans la traduction allemande de Volkmann. 
' . - :: - - -
Le supplément que je clonnai en 17912 sous le ti-

tre de l'Italia moderna demanderoit d'etre augm~n
té, plus qu'aucun cl es vingt- qua tre livres précédens. 

L'histoire de qua tre- vingts ans est restreinte en quatre

vingts petites pages. Cepenclant com,me il n'étoit 

rien arrivé en Italie qui en eut changé le système de

puis la paix d'Utrecht; si ce n'est qu'à Naples, à Flo

rence et à Panne de~ familles sou.veraines succ~dèrent 
à celles qni s'étoient éteintes, je n'avois rien à dire 

· sur ces révolutions particulières que ce que j'en ai dit, 
puisque le détail cles guerres n~étoit pas entré dans 
m on plan . Ainsi j'ai parlé de ces évènem ens avec la 

m eme briéve~é avec laquelle j'avois décrit ceux de 

vingt siècles précéclens. A.u reste presqu'aucun. pays 

ne changea de constitution, si ce J;I'est que deux pe

tits coins d es Al p es qui bordent le La c majeur, et cl eu x; 

mérliocres villes · de Lombardie, Tortone et Vigevano, 
cessèrent d'etre partie du Milanois pour le dev.enir 

du Piémont. 
Ce qui me paroissoit con.forme à l'ancien pian de 
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l'ouvrage, étoit de jeLter un coup- d' oeil siu l'é'tat où 

se trouvoient en ltalie la population, le commerce1 la' 

richesse nationale, les sciences et les a~ts à l'époque 

que je traçai ce tableau au mois de Mars en 179<2. Je 

ne me doutois pas alors qu'on fU.t si près des évé
nemens qui alloìent changer totalement la face po

litique de l'Italie, et q~e dans les sept ans qui al- . 
loient suivre, il s'y· feroit une révolution plus cmi

sidérable, plus importante que toutes ensemble 

celles qui s'étoient faites en dix siècles. · Cepen
dant cette esquisse faite à la ha.te pour rendre service 
aux libraires, va deve~ir plus intéressante que je 

ne pouvois l'imaginer, puisqu'il présentera un ta
bleau de l'état de l'Italie avant la révolution françoise. 
Les quatre-vingts ans qui s'écou,lèrent depuis la paix 

d'Utrecht jusques à 1792, ont été les plus heureux, les 

plus tranqnilles don t l'Italie ai t jamais joui, et c'est 
pour cela que ce· supplément a du étre si court. 

Quand • un pays est tranquille, san histoire n'es~ pas 

longue. 
La continuation qu'on me demande pour la nou

velle édition, exigeroit un bien plus grand travail; pré
cisément parla raison contraire. Jamais aucune par
tie dumonde,dans un si court esp<1ce de tems, n'olfrit 

plus de matière à I'histoire. ,L~s guerres cles Cast~llans 

et d es Mores en Espagne, l es guerres civiles de France . 
sous Henri III et IV; cellès d'Angleterre du tems de 

C rom w el, la fameuse guerre de t~· e n te~ ans en Allema

gne, ne fourniroient à présent qu'un fon d fort mé- · 

diocre en comparaison de ce _qui s'est passé seul~ment 
en Italie· dans J.es sept.àhuit ans qui s'écoulèrent après 

L2 
.. 
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la m or t de l'empereur Léopbld II, à la quelle époque se 
tér~inoit Ie susdit tab~eau de l'Italiemoderne. Je re• 

passe dans inon esprit l'histeire de notre malheureuse 

péninsule, et j'ai de la peine à trouver que dans l'es

pace, je ne dis pas de d eu x lustres, mais de deux, 

trois, quatre siècles elle ait changé de face autant 

que nous venons,:.. de le_ voir en trois ou qua tre an s. 

Les anciennes invasions d es Gaulo:is, d'un terns p eu , 
connu, n'ont pu changer l'état politique que sur Ies 

bords du P o et dans quelques lisières cles rives de l'A

driatique. Les Romains ont employé cinq- cents ans 
~ à former un_ seui peuple .de différentes nations qui 

.1partageoient l'Italie. Ce ne fut qu'au bout de trois
cents ans .d'attaques, que les nations du nord renver

sèrent le trone d es Césars; encore en resta-t-il quelque 

dJbris dans la partie méridionale. On ~st surpris des 

l expédit1ons de Charlernagne , qui sans doute furent 

très- étonnantes ~ mais peut- on s'ernpécher de l' etre 

" de la rapidité de la campagne de Buonai?l!lt~ e~ p es . . ... ___ . 
suites qu' elle a eues? 

L'expédition_ de Charles VIII pour la conquéte du 
royaum-e de Naples, pourroit presque n'etre regardée 
que camme une promenade bruyante en comparaison 
de celle cles François de nos jours. La ligue de Cam

braya vraiment quelque rapportavec la coalition, pre

mière cause immédiatc de la guerre actuelle, mais les 

entreprises de Louis XII et de François I sur le Milanois 
et le royaume de Naples, peuvent- elles étre regardées 

camme l'o"inbre seulement de ce qu'on a vu dahs ces 
l deux GU trois années? ~ - -

; 
;· La campagne qui va s'òuvrir aura peut-etre en· 
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cere de plus gl'andes· suites que toutes les expéditiòns 

cles empereurs Franconiens, Bav~rois et Souabes et rois 

de Naples de la ·maison d'Anjou. 
Il seroit intéressan~, je n'en doute pas, de compa

rer les événemens cles derniers lnstres du dix-huitième 

siècle avec ceux de dix, cfe vingt siècles précédens. Il 

ne le ser~it peut-etre·pasmoi-;sd'yobserver'le-fond du 

cara c tè re des. Piémontois, Liguriens, Cisalpins, V éni. 

tiens, Toscans, Romains, N apolitains, fort sem bla

ble encore à celui que ~'histoire ancienne nous pré~ 

sente de~ nations qui ont habité les memes pays dan~ 
l~s siècles d es Scipions et d~s Césars. ?~ 

Mais qui pouroit me conseiller d'entreprendre 

ce travail, perù;ulo.rae plenum opu.r_ aleae? )1 seroit 

inévitable_ de parler peu ~vantageus~ment ~de person
·nes don t je dois respecter la _mémoire, 'et d'autres don t 

je clois craindre le pouvolr. · Mes principes en fait 

cl?histoire sont bien ceux que l'orateur roma~n appel

loit lois fondamentales de ce t alt, c'est- à. di<re de ne 

rien avancer de faux, _ et de ne rien taire è! e· vrai; ut 7ze . 

quid falsi dice'(e aud_;at, · dei~de n~ qui d ~erl ·1;0;; 
audtiat. Mais comment éviter d'etre · ;;O>lp~onné: de 

partialité, de préjugés, d'affections personnelles en dé
crivant :cles événeme:ns si récens et de si grande cçmsé.· 
quence, et ,où tant de gens de dtlférens états se trou. 

vent intéreilsés, et' d'un .pays où l'on a tant de rela• 
' tions? Il faudroit non seulemel').t reprendre la chose 

dès son principe, et remonter à l'origi'ne de la révo

lution françoise · devenue si générale ;, 'm ais rechcr-

• cher dans nos institutions, nos usages, nos coutume·s 

parficulièies dc IaSav.oie et duPiéznont, la cause éloi-
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gnée d es progrès' que l' esllrit révolutionnaìre .a. faits 
chms ces provinces; puis dans le caractère de Victoi' 
Amédée III, les causes immédiates de la guerre que ce' 

roi attira dans son·pa}'.ll, d es pertes qu'il fìt, du mauvais 

succès aes opérati(:ms militaires, malgré la bravoure de 

sès troupes. 
. Et que clirai-je de la conduite de la co'ur de Vien'ne 

ewdes . généraux qu'elle envoya pour com·mander ses 

tPOùpes coinbinées avec celles du roi de Sardaigne et · 

quelques auxÙiaires Napolitains? Je sais qt1'en Pié- . 

naont on fut très- mécontent cles Autrichiens, don t "" 

une personne desplusrespectables·du pays et desinitmx 

instruites de ce qui s'y passoit, n1'écrivit en pro
pres mòts ,que les Autrichiens sembloient etre venus 

pour etre spectateurs ~e no's ruines, - OU plutot" pour. 

Je·s accélérer." D'un autre coté on m'écrivoit de Man· 

toue que le général ·de Vins en passant par cette ville

pour aUer rèprendre le commanclement cles tro·u

pes Austro- SaTdes; ' disoit tout haut qu'il alloit Fepa

rer les fautes que les Piémontois avoient faites dans 

la. campagne· précédente. Et claris quels termes parle .. 

rai-je ae l•archiduc Ferdinand, soit par rapport 'à la 
guerre à la quelle il a eu beaucoup de p art, , so i t par sa 
ccmduite dans le gouvern~nient dn Milanois? Tout 

cela fait une matière scabreuse à manier dans ce mo

m.ent. ~ Quant à Bologne et à la 'B.omagne, rien, ne 

nous èmpécher9it de dire que l'opiniòn publi'que s'ac

corda facilement a'Vec· celle d es Fmnçois, et que le 

chang'emerit quis:y .. fit étoit .l'effet d'une aversion invé

tfrée pou.r>le gouvernement cles pretr~s. Mais au Jieu 

que da~s d'aufres"pays c'étoit ~~ clas_se bÒurgeoise qu~ 

. . 
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.fit'ou <voulut fài~è la révdlufion~ 8Irns ''l'étal: ièc~lésiasti.:' 
que, ·oÙ la bourgeoisie n' é't'Oit ili non1breuse n i puis

sante, ce fut pÌutot la noblesse qui se .!Touva disposée 

à changer le gouvei:nement. Cette noblesse, quoique 

poui la plupart illustrée par d es dignités ecclésiastiqnes, 

n'aimoìt pas le gouvernemenf pontificai, qui la génoìt 

quelque peù pesantque flitlé joug don t elle-se plaignoit. 

·· ; Jè ne prtis pen§er à ce qni 'est arri'vé à Bome sfms 

frémir; mais qlle ne -donnerois -je· pour en voir les 

réoits d'e la mairì de Gherard Dèrossi qui de tous ceux 
d'èmt ·: j'ai connoi5'sance -pourréit";lé ml.eux s'acquitter 

_d'une pareille t ache, ·pàrce q n'il doit étre trèS"au fait de 

taut, et qu'il ser:tlit·le !nroins soupçon'né ' 'cle ' J'>'ar~ialité. · 
: Au·moment qwe'-j'éòri"sÌceci, on n'ose p~s .. encore · 

présa.gèrque'l serà le succ~s de la guerre •qui vient: de 

recom-mence'r · da'Ps .. Je-royaume de Naples·; mais de 

quelqHe manì!Ìre qu'e1es choses tournent et qu~ cette 
guerre finisse, · N àples fértrnira toùjotirs plus · de ma-

tiére q-i1e les autres états d'Italie. · 
Cependant s·ommes -nous dàns d es circonstan

ces qui nous pennettent de dire tout ce qui est, ou 
qui paro i t vrai? Et quant à moi, suis- je vraiment à 
portée d'avoir cles notices bien exactes de ce qui s'est 
passé à Milan, à Veriise, à &ome, à Florencli, à N a.:' 
ples? Je doute meme si je suis bien au fai t de ce qui 

s'est.pas,sé en Piémont depnis la mort du roi Victor 

Amedée, ou de la fatale paix de 1796 qui a décidé du 

sort de l'Itali'7J comme il étoit aisé de le prévoir. Pour 
· que je fusse. en état de fairc quelque cbose de passable 

l 

sur les événemens de ces trois années, il me faudroit 

n,on seulement voir ce qui s'est imprimé dans les pa-

'l 

·, 
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piers d'Italie~ pour "le còmparer ·à cet énorme magasin 
que nous four~it ie M~niteur de Paris, mais auiTi 
entendre sur les lieux ce qu'on pense de ce qui est ar-
rivé, et cles relations qu'on en a publiées. 

Mais voici èe que j'ose vous proposer. Vous sa

vez ' quelle p art ont eu e nos anciens souv~rains aux 

gue;rres d'Italie et à tous les traités qui Ics ont.précédée~ 

ou SlllVleS. Leur histoire estcependant la moins con

nue de toutes celles d es maisons souveraines d'Italie; 

~arce que la lecture de celle cl e Guichenon n'est pas sou

tenable, celle de son abréviatèur le Blanc ne I'ert pas 

davantage, et toutes les deux finissent à l'époque où, 
cette histoir.e devient plus importante. L'histoire du 

P,iémont de Louis de la Chiesa ne peut guères etre lue

hors çlu pays, et fini t encore cent ans avant celle de 

Guichenon. Il en existe une inéclite don t l\'Ir.le cheva

lier de Priocca"pourra vous clonner quelque idée si vous 

ll.li ,en demandez. Je cro1s que cetouvrage moyennant 

Ics additions pour Ies quelles j'ai des matériaux ·tout 

prets, n'accompagneroit pasmal c~lui des révolutions 
d'Italie. 

A Berlin, 
le Iq D écemb. 1798; 

·. 
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L'HISTOIRE DE PI~MONT ,ET DE SAVOIE 

TIRÉ D'UNE LETTRF; 

A 

Mn. LE C . DE P 
MIJHSTRE DU ROI DE SARDAIGNE. 

L es princes de la maison de Savoie n'an t jamais aspiré 
à se rendre ma!tres de l'Italie, camme quelques rois de 

Naples; quelques ducs de Milan et quelques papes. Ils 

n' ont jamais provaqué les armes . étrange~es, camme 

ont fai t différens princes et quelques puissans particn

liers,; premierement les généraux et les ministres cles 

successeurs de èonstantin et de Théodose, qui y attirè. 

rent l es Gaths et les L~mbards; puis l es Papes, qui ap

pelerent con tre ceux-ci Pepin et éharlemagne, et Char
les d'Anjau contre les rejetons de la maison impé
riale de Sauabe: La conquète de Naples par Ies An
gevins y attira l es Arragonois; et ce fut la source d'une 

foule de gnerres en Italie pendant ·cinq siecles. Les 

républiques de Lombardie et ae Toscane ont souvent 

par leu~s discordes intestines attiré chez eli es et chez . 

leurs voifins l es armes de l'Allemagne. Et n'est- èe pas 

un due de Milan et un cardinalligurien qui furent les 

~ principaux ·mo~eurs de l'expédition fameuse dè Char-> 

M 
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. les VIII? L es V énitiens, en aspirant ouvertement à do
miner en Italie et d:ms les 1ners qui l'entourent, ont 

donné lieu à la.fameuse ligue de Cambray qui amena 

en Lombardie et dans la Romagne les .armées de Ma. 

ximilien et de Lòuis XII. Aucune guerre d'Italie nè 

fut J'e.ffet de queique entreprise des ducs de Savoie, 

si on excepte celle de Charles Emanuel I dont le mar .. 

quisat de Salu~;es. Cependant ce prince, qui porta ses 

~ues sur le trone de France, à la couronne impériale 

et jusque sur la Macédoine, ne les porta jamais au de

là du Tésin. 
Si nos princes eurent ]Jart aùx guerres d'Italie 

ce fut pour s'opposer à des invasions, à des usurpa
tions de quelques autres ou pa"ice. que la position de ' 

leurs· états les obligeoient de s'alliertantotcontre l'une, 

tanto t con tre l'autre d€s ·~uissances majeures, qui vi

soient à s'einparer de Rm'ne; de Nàples ou de Milan. 

C'est par là quo leur histoite est -l'lécessaire-m:ent Lié·e 

ave c celle d es empereurs d'Allemagne, qui ont fiit 

des expéditiohs en Italie, et plus encore avec celle des 

rois de France, cles comtes1 de Provence, ·et ò.es an· 

c~ens . Dauphins et de ceux de la maison de Valois. 
Dans les XIII ·et XIV siècles, les comtes de Provence, 

rois de Naples ma1tres d'une grande partie du haut 

Piémont se présentent dans nos annales presqu'au

tant que les marquis de Montferràt. J!>ans le .siècle 

suivant An1édée VIII, le due Lolùs.son fils, et sa bel- ' 

le- fili e An ne de Cypre, ont eu de gq'ndes rélations 

ave c la F,)'ance, mais dans un sens différent. Ca--r 

.. Améclee VIII eut une grande influence dans 1~ con

sei! de ClJarles VII, de qui il f?- t en quelque ·sorte _ l~ 
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f!rOtecteur, au lieu queL_ouisXI eneutune mmmoins 
grande dans tout ce qui ce qui se fit en Savoi_e et e n Pié
mont sous le due Louis et sous Amédée IX. -_ La vie 

du due ~hilippe, auparavant comte de Bresse, com

Jlrend la plus grande parti e de l'histoire du m eme roi 

Louis XI , de Charles VIII et de Louis XII. 
D ans le siècle de Charles - Quint .]es guerres de 

ce t emperC:mr, de Philippe II son Iìls, rol. d'Espagne, 

de François premier et Henri feconp, rois de France, 

comprennent nécessairement l'histoire. du Piémont; 

et la vie et le règne de Henri IV entr~nt .pour beau
c.oup dans celles de Charles Emmanuel r', son con

temporain et son riva! en plus d\m sens. Le règne de 
Victor Amédée I et la 1·égence de Ja duchesse Christine 
nous font conno1tre l e caractèr-e violent de Richelieu, la 

finesse de Mazarin, et les talens cle plusieurs généraux 

françois, italiens et espagnois. Le cour de Turin 'et le 

Piémont sous Charles Emmanuel II nous re tra ce le lu

xe et la galanterie françoise cles premières années de 

.Louis XIV, la corruption cles arts et les progrès cles 

sciences en Italie. 
Victor Amédée II sorti de ' tutèi~ et voulant sé

cGuer lejoug que so n a1eule sa-mère et son père s' étoient 
, , laissé imj:JOser, entra dans la grande alliance d'Augs

b.ou:g, et le ;Piémont fu t à plufìem;s reprises, pen
dant vingt ans, le .théatre de la guerre entre Ies alliés 

et les Franqois. Son histoire comprend la maje,ure 

pa-rtie de celle 'de la granil.e guerre de la ·succession 

d'Espagne, qui devòit décider du sort de la moitié 

de l'Italie . . Ce prince, après bien cles revers, en sor

tit avec un accroissement d'état et de considération. 
Msz 
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Charles Emmani:tel III ,son successeur se trouva · dé
cidément' au rang des puisaances du second ·m:clre, et 

fut traité comme égal par celles du premier. Rìen 

ne se fit de ce qui pouvoit intéresser l'Italie, où il 

n'ait eu part, et où il n'ait fait adinirer sa valeur, 

sa s1gesse et sa modération. C'est surtout l'histoire 

de ces deux rois qui doit servir de supplément à l'his

toire cles révolutions d'Italie. Les quinze premiè

res années de . Vietar Améd·ée Ili n'offrent ni des 

événemens ni des négociations qui ayent un rap

port e~sentiel aux affaires générales, hormis qu'on 
regarde comme cau~e éloignée de son accession à la 

coalition de Pilnitz, le rnariage de ses filles et de ses 

lìls. Mais les cinq ou six dernières années ne sont. 

que trop étroitement liés avec celle de la révolution. 

ll faut avouer que toute sa conduite a été plutot celle 

d'un père tendre et d'u_n allié fidèle, que d'un roi p o. 

litique, Il seroit difficile de décider s'il auroit pu 

-éviter la guerre que lui firent les Frai?çois, mais il 
est plus que probahle que par des rnesures différen

tes de celles qu'on a prises en 1792, les François l'au
roient attaqué plus tard. Ce que je sais bien sure
rnent, c'est qu'en 1794- Victor Amédée auroit pu 
faire avec la France une paix avantageuse, s'il avoit 

voulu la faire sans la participation des,cours de Vien

ne et de Londres . 

Indépendamment du rapport de l'histoire des 
ducs de Sa voi e 'et rois de Sarda.igne à celle d es rév;o-, . 
lutions d~Italie; elle mérite bien d'étre connue par 

le caractère de ces princes et par la sagesse de l'ad

ministration_ interne de leurs états; et cependant elle 

'. 
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l'est beaucoup moins que celle des autres 'maisons 

souveraines d'[taiie, certai'nement moins ancìennes, 

moins iHustres ou moins puissantes. P eu de person

nes ont la patience de_ lire Guichenon. Mr. le:cilrdi." 

ìlal G .. me dit une f~is qu'il ne croyoit pas que per

sonne eut jamais lu d'un bout à l'autre ,cet auteur. Je 

ne sais si on a lu davantage le volume de l'histoire 

universelÌe, qui n'est qu'une copie de Guichenon, 

entremelèe de quelques réflexions injurieuses et conti

nuée avec un peu d'imposture. Les abrégés gue l'.on à 

tant en françois qu'en italien ne. présentent que àes . 

noms ·e.~ cles dates. C'est lor;que ces abrégés parurent 

, ' ·en 1775 que je me mis à tracer'l'introduction à l'his

toire générale duPiémont et d~ la Savoie, don t la mort 

d'uh savant ministre,, fit suspenclre la publication. 

Le nouveau supplément que l'on me demande 

pour l'édition des révolutions d'Italie, m'a fait jetter 

les yeux· sur une cop,ie'que j'ai de cet ouvrage. Je tr-a

vaille à le refondre en employimt les matériaux qua 

j'ai tout' prets. Ce ne sera pas une histoire aussi volu· · • 

mineufe, aussi détaillée que le'sont .celles de la mai

san d'Est par Muratori et cles grands- ducs de Tasca ne 
par M. Galluzzi. C'est M. le comte de Napion qui 

cloit se charger d'une pareille t& che. Il est sans doute 

en état de là remplirl mieux que personne. *) J'es

père néanmoins ·cl e satisfairc la curiosité du public, 

surtout de celui au milieu duquel je vis, et qui désire-

") Mr. le comte de Napion, auteur de plusieurs ouvrages 
de l.ittérature et d'histoire, tTès- estimés, à l' époque.que 
ceci fu t écrit en1798, présidoit aux archi ves de la cour de 

Turin. 
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vivenl.ent de eonno~tre l'histoire de la maison 'de Sa-
-v:oie, d'autant plus qu'elle a beaucoup de rap13ort, au 
moins jusqu'au milieu de notre siècle, avec celle 

de la maison de Brandebourg. Mais quelle différence, 

dans l'état actuel des choses, entre Fréderic Guillau

Jne III roi de. Prusse, et Charles Emmanuel IV roi 

de Sardaigne! Ils n'ont plus rien de commùn qu'un 

granc'l fond de vertu et de sagesse. 

L'histoire des marquis d'Ivrée, de_Montferrat et 

deSaluces entre nécessairement dans l'histoire duPié

lnont. Cependant je n'y toucherai qu'autant qu'e'lJe 

est liée avec celle cles princes de la maison de Savoie, 

Qu lorsque quelqu'un d'eux a donné lieu à cles évérie

mens qui intéressoient toute la haute Italie, Mais 

dans la description du Piémont qui précédera l'histoi-, 
re, je donnerai une idée de ces trois marquisats et de 

leurs anciens maitres. Les marquis de Saluces mé

ritoient bien de trouver placè dans les livres généalo

giques d es maisons souveraines, aut~nt et beaucoap 

plus que l es ducs d'Urbin, de Monaco ef de lVfassa Car

rara, qu'on y voit, sans y voir les ffi<\rquis de Saluces. 
Cette maison étoit sur le& frontières d'~talie , préci
séinent ce que l es margraves de Baden so n t eneo re sur 

les .E.rontières d'Allemagne, au bordduRhin; mais elle 

.. ne parqt qu'à une setile époque sur le grand théatre 

des guerres et cles négociations, et n'eut jamais cles pa

pes ni d es carclinaux, ni d es capitaines, au'.lservice cles 

· républiques ou d'autres princes, comme l es familles 

des ducs d'U.rbin, de Florence et de Mantoue;, et c'é

toit par les dignités ecclésiastique~ et les rélat~ons avec 
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la cour de Rome, ou par)e commandementdes-armées 
qne les pdnGes italiens acquirent de la célébrit~. C'est 
ponrquoi l'on trouve aussi dans les nobiliaires, dans 

les ~istoires et autres ouvrages de tout ·genr.e, plutot 

les Ferrero, les Rouvere, les del Pozzo, que les Ca

retto, les Falet, les Lucerne, les Piosasque, les Provana, 

les Saint- Martin, les Valperga et autres familles très

anciennes, autrefois puissantes et, l'on peut dire, sou

veraines. 
La géographie i\u Piémont est aussi pe~ connue q~e 

l'histoire de ses souverains. C'est la partie que le célè

bre Biiscbing a le pLus inexactement traitée. Je n'en 

fus pas étonn.é lorsque je vis que dans sa bibliothèque, 
assez riche d'ailleurs d'ouvrages géographiques, il n'a

voit ni la description du Piémont de Chiesa, ni son 

autre ouvrage plus détaillé sur le meme sujet avec le 

ti tre de Corona Reale. Le volume de la géographie de 

l'avoca t Galanti contenant le P.iémont avec les provin

ces qui lui furent unies à diverses époques après le tems 

où Monsieur de la Chiesa écrivoit, ne parvint à la con

noissance du célèbre géographe allemand que lorsqu'il 

ne pouvoit plus en faire usa&"e· 

l 
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Le !!.!!. de JttiQ x799· 

Il y a dix- sept ans que le feu roi Vietar Amédée en 

me parlant du comte du Nord, au.jourd'hui empereur 

P aull, me dit en propres termes: ,Nous noiis som

mes fait -là un b on ami." Dix a:ns après, le prince 

de Piémont son lìls, à présent roi, eut la bonté de me 

dire que j' avois un grand supplément à fai re à m es ré

volutions d'Italie.- Vietar Amédée en 1782 pouvoit 

bien compter qu'à l'occasion la cour de Russie se se

ro'it i~térressée pour lui dans quelques négociations . 

. Mais il étoit alors loin de prévoir que le grand prince 
qu'il venoit de recevoir, put jamais prendre un si vif 
intéret au sort de san successeur; et Charles Emma

nuel IV ne po~voit pas en 1792 ~aginer que la ma

tière dùt en sept ou huit ans s'accumuler à un si haut 

point, pour continuer l'histoirc desré~olutions de no

tre malheureuse péninsule. , Et,Iorsque V. E . s'entre
tenoit avec ses collégues, le cardinal de Bernis et le 

chevalier d'A zar a, ou avec le P ape sur la politique d'Eu

rape et daignoit me donner des nouvelles de la litéra
ture Romaine, lui eu t- il passé dans l'esprit qu'Elle 
pourroit ave le m eme Fie VI se t'rouver en France, . je 
ne sais· si l 'an doit dire otages ou captifs , et qu'Elle 

partiroit avec d'autres collégues d'une ville de France 

pour aller .par Barcelone à Cagliari c-licter et contresi

gner d es ordres et d es depeches '? 
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