
CROQUIS DU SITE DE NAPLES,  

REALISE PAR LES ELEVES DE  

LITTERATURE ET SOCIETE 

LIVRET NAPLES  : 1/33 

Présentation générale 

Naples est entourée de volcans, 

éteints ou actifs. La dernière 

éruption du Vésuve date de 1944; 

le dernier tremblement de terre 

date de 1980. 

Naples est un port du golfe de 

Naples. Son aire urbaine s’étend 

tout autour du golfe 

A RETENIR 
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Les paroles de la chanson de Pino Daniele : Napule è :  

 

 

Napule è mille culure  

Napule è mille paure Napule  

è a voce de' criature  

che saglie chianu chianu e  

tu sai ca nun si sulo.  

Napule è nu sole amaro  

Napule è addore 'e mare  

Napule è 'na carta sporca  

e nisciuno se ne importa e  

ognuno aspetta a' ciorta.  

Napule è 'na cammenata  

inte viche miezo all'ato  

Napule è tutto 'nu suonno  

e 'a sape tutti o' munno ma  

nun sanno a verità.  

Napule è mille culure  

(Napule è mille paure)  

Napule è 'nu sole amaro  

(Napule è addore e' mare)  

Napule è 'na carta sporca  

(e nisciuno se ne importa)  

Napule è 'na camminata  

(inte viche miezo all'ato)  

Napule è tutto nu suonno  

(e a' sape tutti o' munno) 

 

 

NAPLES : UNE VILLE DE PARADOXES 

En 2006, Naples était la 165e ville la plus visitée au monde...ce qui si-

gnifie que des villes comme Bogota (Colombie, 129e) ou Lille (France , 

164e) sont plus attractives que la ville de Naples. 

« Promenez-vous » sur les sites touristiques où des Italiens et des per-

sonnes du monde entier parlent de Naples et témoignent ; vous serez 

surpris du ton toujours passionné. En bien comme en mal, les avis sont 

tranchés et extrêmement contrastés. 

En ce qui nous concerne, pour nous, professeurs qui avons organisé ce 

voyage, Naples sera toujours une de nos villes de cœur.  

Naples c’est mille couleurs 
Naples c’est mille peurs Naples 
C’est la voix de petits enfants  
Qui monte doucement doucement et 
Tu sais que tu n’es pas seul. 
Naples c’est un soleil amer 
Naples c’est l’odeur de la mer 
Naples c’est un papier gras 
Dont personne ne se soucie et où 
Chacun attend son destin  
Naples c’est une promenade 
Dans les ruelles étroites 
Naples c’est tout un rêve 
Et chacun dans le monde le sait 
Mais personne ne connaît la vérité. 
Naples c’est mille couleurs 
(Naples c’est mille peurs) 
Naples c’est un soleil amer 
(Naples c‘est une odeur de mer 
Naples c’est un papier gras 
(et personne ne s’en soucie) 
Naples c’est une promenade 
(dans les ruelles au milieu des bruits) 
Naples c’est tout un rêve 
(et chacun dans le monde le sait) 



L’HISTOIRE DE LA VILLE DE 

NAPLES 

Naples est une des plus vieilles cités d’Europe : elle fut vraisemblablement fondée  une pre-

mière fois entre le VIe et le Ve siècle avant JC par des colons issus de la cité voisine de 

Cumes, centre essentiel à l’époque de la Grande Grèce ( colonisation grecque en Italie du 

Sud). Les mêmes ou d’autres Grecs, vers 470 a.C fondèrent Neapolis. Celle-ci devint rapide-

ment une grande cité, en lutte contre les peuples voisins autochtones : les Etrusques, les Os-

ques , les Samnites. Elle conserva longtemps des relations privilégiées avec la Grèce, four-

nissant par exemple du blé à Athènes. 

Au milieu du IVe siècle, Neapolis passe sous le contrôle de Rome, comme ses voisines et  

malgré leur résistance. Elle compte à l’époque 30 000 habitants dont la plupart sont grecs. 

Ils vivent d’ailleurs selon les traditions et la culture grecque qui font l’admiration de Rome. 

Les empereurs, par la suite (1er siècle AD) feront de la région de Naples leur résidence se-

condaire favorite, que ce soit dans les îles du golfe de Naples (Capri) ou sur la pointe de 

Baïa , Procida et du Cap Misène, au nord de la  baie de Naples. Naples est alors une sorte de 

« Miami » de la période romaine classique, un lieu de villégiature et de luxe pour les riches 

Romains qui veulent se dépayser au soleil. 

Le Christianisme pénètre tôt en Campanie. Lors des persécutions anti-chrétiennes de l’em-

pereur Dioclétien, l’évêque de Benevent, Gennaro, est arrêté en 305AD et il est décapité 

près de Pouzzoles. Selon la légende, une croyante aurait alors recueilli le sang du martyr et 

l’offre, contenu dans deux ampoules, au nouvel évêque. C’est alors que pour la première 

fois eu lieu le miracle de la liquéfaction du sang de San Gennaro. Ce miracle se répète tous 

les ans le jour du martyre et le jour anniversaire de l’éruption du Vesuve de 1631 quand, se-

lon ce que l’on croit à Naples, le saint patron de la ville arrêta la lave aux portes de la ville. 

 

Présentation générale 
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Les différents noms de la ville : 

VI-Ve s. a.C :  Parthénopé 

V-IVe s. a. C : Neapolis 

Depuis le moyen-Age : Napoli 

En napolitain : Napule 

A RETENIR 

LES CHAMPS PHLEGREENS, 

ZONE VOLCANIQUE ET 

« BOUCHE DES ENFERS » POUR 

LES ROMAINS ! 

Naples est inscrite au patrimoi-

ne mondial de l’UNESCO 
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A RETENIR 

Le Moyen-Age marque le déclin de Naples, même si celle-ci reste pendant toute cette pé-

riode la ville la plus peuplée d’Occident, qu’elle regorgeait de trésors et qu’elle bénéfi-

ciait d’une vie culturelle et artistique foisonnante. Mais justement sa richesse économique 

(grâce aux richesses agricoles de sa campagne), la vigueur de sa culture, en ont fait une 

proie pour les appétits de puissance de tous les rois d’Europe. Naples va passer sous des 

dominations successives qui ont toutes comme point commun d’avoir pillé la ville. 

 

PERIODE BYZANTINE 

En 476, le dernier empereur romain (Romulus Augustule) est emprisonné au Castel dell’ 

Ovo. Aux débuts du Moyen-âge, un temps sous la domination des Goths, Naples passe 

ensuite sous la domination de l’empire byzantin. Elle dépend de l’exarchat de Ravenne 

jusqu’à la chute de celui-ci en 751. Mais le pouvoir est lointain et dans la réalité, Naples 

est la capitale d’un duché indépendant jusqu’en 1137. Elle repousse alors toutes les inva-

sions (celle des Lombards par exemple qui sont implantés à Bénévent) 

 

PERIODE NORMANDE 

Les Normands qui conquièrent le sud de l’Italie à partir de 1030 intègrent Naples dans le 

royaume de Sicile en 1139, deux ans après en avoir fait la conquête...mais là encore Na-

ples reste relativement indépendante. Le roi Fredéric II de Sicile (germanique et non plus 

normand) y implante en 1224 une université, la 2e en importance de toute la péninsule 

italienne. Il fait de Naples la capitale intellectuelle du royaume. 

 

PERIODE ANGEVINE  

En 1266, le royaume de Sicile passe sous la domination des Angevins, et le nouveau sou-

verain, Charles d’Anjou, transfère la capitale de Palerme à Naples. Sur le site de l’ancien 

port romain, il fait ériger le castel nuovo, dit aussi maschio angioino : le castel dell’ovo, 

datant de la période normande, était devenu trop petit. 

Des grands noms de la culture italienne médiévale enseignent (St Thomas d’Aquin) ou 

travaillent (le poète Pétrarque, le peintre Giotto) alors à Naples. Mais la présence françai-

se fait aussi croître la misère du peuple, écrasé sous la pression fiscale. Même le commer-

ce pourtant florissant, souffre de ces impôts excessifs. De plus, les rivalités incessantes 

entre les grandes familles,qui ourdissent complot sur complot, affaiblissent le royaume . 

………………………….. ………………………….. ………………………….. 
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A RETENIR 

PERIODE ARAGONAISE et ESPAGNOLE 

En 1282, une insurrection populaire (les vêpres siciliennes) chasse les Angevins de Sicile. 

En 1414, Jeanne II d’Anjou, reine de Naples, n’a pas d’héritiers. Les Aragonais, déjà pré-

sents en Sicile, en profitent pour s’imposer à Naples. Alphonse d’Aragon, dit le magnani-

me, embellit la ville et la tourne encore plus vers la culture. Son fils Ferrante continue 

mais l'hostilité des feudataires qui supportent mal son despotisme ainsi que les menaces 

angevines font de son règne une période troublée.  En 1485, les Barons (se réunissent 

dans une salle du Castel Nuovo pour tramer un complot) sont tous assassinés.. Cette salle 

s'appelle encore aujourd'hui "Salle des Barons", et c'est là que se réunit le Conseil Munici-

pal de Naples. L'occupation momentanée (environ un an) du royaume par le Roi de Fran-

ce Charles VIII, aidé par le pape Borgia Alexandre VI, contraint les rois aragonais succes-

sifs à défendre continuellement le royaume.  

1503 : Le royaume de Naples finit dans les mains d'un nouveau patron, le roi d'Espagne 

Ferdinand le Catholique, devenant ainsi une vice-royauté espagnole. Les Espagnols ré-

gneront sur Naples, pratiquement sans interruption, jusqu'en 1860  La domination espa-

gnole constitue une période négative pour le Royaume de Naples, qui perd ainsi toute 

autonomie pour devenir un Etat vassal, exploité par l'Espagne. Les vice-rois qui se succè-

dent au gouvernement de l'Etat méridional se limitent à exploiter toutes les ressources 

possibles aux dépens du peuple, aussi bien pour faire front aux demandes des souverains 

espagnols engagés dans des guerres continuelles en Europe, que pour maintenir la dis-

pendieuse cour espagnole à Naples. Agissant ainsi, ils étouffent le développement écono-

mique et culturel de Naples, laquelle reste pourtant une des villes les plus peuplées et les 

plus importantes d’Europe : les élites de toute l’Europe, lors du « voyage d’Italie » qui de-

vient quasi obligatoire pour tous les « honnêtes hommes » à partir du XVIIIe siècle, se doi-

vent d’aller à Naples, mais celle-ci devient surtout célèbre, outre la douceur de son cli-

mat, pour la pauvreté de sa population. Au XVIème siècle, 300.000 personnes vivent à l'in-

térieur des murs. Les rues de la ville se remplissent alors d'une plèbe qui vit au jour le 

jour et qui est prête à n'importe quoi pour joindre les deux bouts. Ainsi se forme une nou-

velle Naples bien différente de la ville grecque et romaine; la Naples des 

"lazzaroni" (canailles) et des "scugnizzi" (gamins des rues de Naples), de la promiscuité et 

de la dégradation. Les mentalités aussi changent et une partie des traits négatifs de la 

« napolitanité » apparaissent : peu d'attachement au travail, une religiosité vécue de ma-

nière dogmatique et superstitieuse, des fastes et apparats déployés pour signifier sa clas-

se d'appartenance et son niveau de vie, une soumission passive à la force, soumission 

parfois contredite par des déchaînements brutaux de violence populaire. 
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« Scugnizzo » est un terme 

napolitain qui veut dire à peu près 

« gamin des rues » 

Le Napolitain est une vraie 

langue, pas un dialecte, différent 

de l’Italien.  

Les « bassi » sont typiques de l’habitat 

populaire traditionnel. Il s’agit d’une pièce 

unique, en rez-de-chaussée, avec la porte 

comme seule ouverture. Toute la famille s’y 

entassait. Le linge séchait dehors, dans la 

rue. On y faisait aussi la cuisine . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Masaniello 

"Domenica 

Giornata prima 7, Luglio 1647. Ritrovandosi nel quartiere del 

mercato di Napoli un giovane di 24. anni, casato, huomo 

spiritoso, e faceto, di mezzana statura, d'occhio nero, piútosto 

magro, che grasso, con una zazzarina, e mostaccetto biondo, 

scalzo, in camicia, e calzonetti di tela, un berettino in testa da 

Marinaro, bello però d'aspetto, animoso, e vivace quanto dir si 

può, e gli effetti l'han dimostrato; la professionne di lui era di 

pescar pesciolini con la canna..." 
Alessandro Giraffi - (les premières lignes de)  

Le Rivolutione di Napoli -1647, trad. Jacqueline Malherbe-Galy et Jean-Luc 

Nardone, Anacharsis éd. 2010 pour l'édition française. 

 

Pécheur et révolutionnaire, il entraîna le peuple 

napolitain dans un soulèvement contre le vice-roi 

espagnol en 1647. Le mouvement obtint la fixation 

d’un prix maximum sur les denrées de première 

nécessité et la parité entre les représentants du 

peuple et ceux de la noblesse dans les assem-

blées ...et pourtant, Masaniello fut assassiné par 

les capitaines des quartiers, soudoyés par les Es-

pagnols mais aussi furieux de le voir atteint par la 

folie des grandeurs ! 

 

Pulcinella (polichinelle) 

Ce personnage typique du Carnaval napolitain aurait été « inventé » en 1656. Son nom dérive 

du mot latin qui signifie « poussin ». Porte-parole du « pauvre », du maltraité, il a toujours 

faim ; il est plein de ressources et d’ingéniosité pour satisfaire ses besoins, même s’il fait sem-

blant d’être un peu sot. Il est incapable de conserver un secret (d’où 

l’expression « secret de polichinelle »). Le 

philosophe Benedetto Croce le définit com-

me le portrait caricatural du Napolitain. Poli-

chinelle est un des personnages de la Com-

media dell’Arte. 

 

 

Présentation générale 
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NAPLES EST UNE VILLE DIFFICILE A 

DIRIGER : 

 Les Espagnols n’arrivèrent 

jamais à y établir l’Inquisition 

 1ère expérience de république 

napolitaine en 1647/1648 

 Naples fut la 1ère ville italienne 

à se révolter contre la 

domination militaire nazie en 

sept 1943 ! 

A RETENIR 

Présentation générale 
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QUELQUES « FIGURES » DE NAPLES 

La ville de Naples a la « médaille 

d’or de la valeur militaire »  



Présentation générale 
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Pour les chocolats, foncez à 

Gay-Odin, via Toledo. 

 

Palais Serra di Cassano (quartier Chiaia) 

Vous ne verrez pas le magnifique escalier de l’architecte 

SanFelice (mais vous en verrez beaucoup d’autres si vous 

êtes attentifs) car les portes de l’entrée d’honneur de ce 

palais sont fermées depuis 1799. Le seigneur les fit 

condamner en signe de deuil et de protestation contre la 

mort de son fils, l’un des chefs de la révolution napolitaine.  

 

 

 

La tête de mort 

Sans doute est-ce dû à la présence toujours potentiellement menaçante du Vesuve,  la ville 

de Naples est littéralement habitée par la représentation de la mort. Comptez les têtes de 

morts sur les églises. 

Catacombes 

Cimetière des Fontanelles 

Rq/ comme vous pouvez le 

constater sur une carte, les 

cimetières et catacombes 

sont situés à l’extérieur des 

murailles de l’ancienne ville 

historique, dans le quartier 

de la Sanità. 

 

Les presepe 

Une des grandes traditions napolitaines consiste en la réalisation de (très) grandes crè-

ches de Noël, appelées presepe. Vous en verrez de nombreuses à la Chartreuse San Mar-

tino, mais aussi des sujets plus ou moins traditionnels via San Gregorio Armeno. Si vous 

trouvez cela joli, c’est « le » cadeau typique à ra-

mener de Naples. 

A RETENIR 

Les patisseries  et glaces de 

Naples sont excellentes. On 

trouve les meilleures sur le 

Vomero ou chez Scartuchio 

(piazza san Domenico Maggiore) 



 

 

Les quartiers  de Naples :  
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CROQUIS REALISE PAR LES ELEVES 

DE LITTERATURE ET SOCIETE 

La légende se trouve ci contre  



 

Les quartiers  de Naples : légende 
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A RETENIR A RETENIR 

Il existe 10 quartiers dans la 

ville de Naples qui ont tous une 

identité particulière. Le centre 

le plus antique de Naples 

(Palepolis) se trouve entre 

Chiaia et le castel dell’ovo ; la 

p a r t i e  r o m a i n e  d a n s 

Spaccanapoli. On a retrouvé les 

restes du port romain près du 

castel nuovo. La partie 

espagnole est facile à trouver : 

via Toledo et le quartier  

espagnol. Le palais royal en fut 

le nouveau centre. Durant toute 

cette période, la Sanità se 

développe en dehors des 

v i e l l e s  m u r a i l l e s .  L a 

manufacture de porcelaine de 

Naples se trouvait sur la colline 

de Capodimonte. Les rois de 

Naples y avaient aussi une 

résidence. 

Les quartiers résidentiels du Vomero et 

du Posilippe se sont développés à partir 

du XVIIIe siècle pour le 1er et du XIXe 

siècle pour le 2e . C’est la grande pério-

de du « voyage en Italie » pour les intel-

lectuels de toute l’Europe. A Chiaia se 

construisent de belles demeurent aristo-

cratiques. C’est aussi là que s’établiront 

les grands hôtels au début du XXe siè-

cle. 

A RETENIR 

Les quartiers les plus récents  sont si-

tués à l’Est, autour de la gare, de l’aéro-

port, du port industriel. 

Naples s’est dotée dans les années 1980 

d’un quartier d’affaire (centro direziona-

le) à l’architecture classique de tours., 

mais ce quartier est mal intégré au reste 

du tissu urbain. Enfin, la périphérie 

ouest (Bagnoli , derrière Posilippo) s’est 

désindustrialisée et tend à se moderni-

ser autour de la fonction culturelle 

(université, laboratoire de recherche) et 

touristique (hôtel s de luxe et centre de 

conférence) 
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Jour 1 : De Chiaia au castel dell’ovo 

(Activité) 

Consigne : Cochez les monuments des pages 15 

et 16 que vous avez vus « en vrai » . Quels sont 

les  « intrus » ? 

ACTIVITÉ 

Lors de la promenade 

observez attentivement  

A : Obélisque de la victoire dédié à tous les 

martyrs napolitains tombés pour la liberté. 

Il se situe sur la place des martyres, place 

datant du XVIIe s, période de la construc-

tion du quartier. 

C : Porte en forme d’arc de triomphe sur la via 

Chiaia. La porte est aussi un « pont » qui faisait com-

muniquer les deux collines de Pizzofalcone et delle 

Mortelle. La rue fut percée dans la muraille à  la de-

mande des rois espagnols pour leur permettre de se 

rendre facilement du palais royal à la plage de Chiaia 

B :  Palazzo Mannajuolo, un exemple 

d’art nouveau se combinant harmo-

nieusement au style neo-

baroque(1909-

1911) 
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Jour 1 : De Chiaia au castel dell’ovo 

(Activité) 

F : Le Château de l'Œuf  est le plus ancien château de Naples, indissociable de l'histoire de sa fondation 

par un peuple d'origine grecque, abordant l'îlot de Partenope et où ils construisirent un système défensif 
au VIIe siècle av. J.‑C.. L'édifice est situé sur une petite île, la Mégaride, où les colons de Cumes fondèrent 
le noyau originel de la ville. En 476, c'est à cet endroit que le dernier empereur romain d'Occident, Romulus 
Augustule, fut exilé par Odoacre . Les restes de l'ère romaine et les structures des fortifications ont été dé-
molis au IXe siècle afin d'en empêcher leur utilisation par les Sarrasins lors de leurs agressions. Le premier 
château sur le site a été construit par les Normands au XIIe siècle. Au cours du XIXe siècle un petit village 
de pêcheurs (Borgo Marinari) a vu le jour le long du mur sud du château. Le nom du château découle d'une 
légende médiévale rapportée par le poète Virgile. Un sorcier aurait déposé un œuf magique sous les fonda-
tions du château afin de soutenir l'ensemble. Si cet œuf disparaissait, la forteresse s'effondrerait, entraînant 
la ruine de Naples. C'est ainsi que la reine Jeanne Ire de Naples (1326-1382) a été soupçonnée d'avoir fait 

disparaître l'œuf et d'avoir amené tous les maux sur la ville quand elle mourut sans descendance. 

D : Eglise Sta Teresa a chiaia. Cette su-

perbe église baroque fut élevée en 1650 

mais reconstruite après le tremblement 

de terre de 1688. A l’intérieur, on peut 

admirer des tableaux de Luca Giordano 

E : Villa Pignatelli. C’est une demeure 

princière dans le style néo-antique, 

construite au début du 19e siècle. Elle 

abrite désormais un musée dédié à la 

collection d’art de la Banca di Napoli 



DES HISTOIRES DE PLAQUES 

L’Italie du sud est à la limite entre deux grandes plaques tectoniques : la plaque Eurasienne 

au nord et la plaque africaine au sud. L'activité volcanique du Vésuve, et plus généralement 

la majorité des phénomènes sismiques et volcaniques en Italie du Sud, peuvent être mis en 

relation avec la convergence de ces deux plaques. La plaque Africaine se déplace en effet ac-

tuellement de 2.3 cm par an vers le Nord-Ouest et plonge sous l'Europe, entraînant la fer-

meture du bassin de la Méditerranée : c’est une zone de subduction. 

Le Vésuve a donc été formé par la collision des plaques tectoniques 

africaine et eurasienne, la première, plus légère, plongeant profon-

dément sous la seconde. 

Jour 2 : Ascension du Vésuve 
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Répétez après moi : 

SUB...DUC...TION 

A RETENIR 

L’ile d’Ischia est en fait un 

volcan sous-marin mais pas 

celle de Capri !  



Jour 2 : Ascension du Vésuve 
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 Complétez le schéma ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de cette zone de subduction, il y a également fabrication de magma par fusion de 

roches profondes. Cette fusion n’est pas due à un changement de composition minéralogique 

de la plaque plongeante, ce qui libère de l’eau. Cette hydratation des roches environnantes 

provoque leur fusion. Ce magma alimente le Vésuve. Selon les scientifiques, le Vésuve repose 

sur une chambre magmatique d'environ 400 km², dont l'explosion serait catastrophique. 

 La présence du Vésuve est-il le seul marqueur de cette subduction ? 

———————————————————————————————————————————— 

 

Le Vésuve 

Le complexe volcanique du Vésuve est un des volcans les plus connus au monde. Il n’a pour-

tant rien de vraiment exceptionnel d’un point de vue volcanologique. Sa célébrité vient en 

fait de la relation étroite qu’il entretient avec les hommes depuis plusieurs milliers d’années. 

Comme beaucoup de volcans, le Vésuve est à la fois source de bienfaits (Vous êtes trop jeu-

nes pour gouter le vin des pentes du Vésuve, mais certains crus valent le détour !) et de ca-

tastrophes. Mais ici, tout est légendes, mythes et craintes. Ces dernières proviennent en 

grande partie de la violente et meurtrière éruption de 79 après J.C. Celle-ci demeure l’ar-

chétype de la catastrophe volcanique. En 1849, c’est également sur les flancs du Vésuve que 

fut créé le premier observatoire volcanologique au monde. Généralement, chaque période de 

repos prolongée s’interrompt par une éruption de très grande ampleur. Ce fut le cas en 79, 

mais aussi en 472, et en 1631. A partir de cette date l’activité fut presque continue jus-

qu’en 1944 date de la dernière éruption. Cela fait donc plus de 60 ans que le volcan som-

meille et son prochain réveil risque d’être tonitruant. 



Jour 2 : Ascension du Vesuve 

LIVRET NAPLES  : 14/33 

 D'après ce que vous pouvez voir lors de son ascension, en quoi le Vésuve présente t-

il un risque plus élevé aujourd'hui qu'en 1631 ? 
———————————————————————————————————————————— 

———————————————————————————————————————————— 

 

La richesse de la végétation sur les anciennes coulées de lave est due à 

l'implantation rapide du Stereocaulon vesuvianum, un lichen gris à l'aspect 

de corail qui colonise les laves refroidies et prépare le terrain pour les au-

tres plantes. Retrouvez ce lichen caractéristique de la flore du Vésuve. 

 Décrivez l'édifice volcanique et dites de quoi il est constitué : 
——————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————–————- 

Le Vésuve est un volcan au dynamisme 

éruptif complexe, caractérisé par trois ty-

pes d’éruptions, classées selon la quantité 

de magma émise et les phénomènes obser-

vés :  

1.Des éruptions stromboliennes ou effusives 

si le temps entre deux éruptions est de 

quelques années ou dizaines d’années. Elles 

sont caractérisées par des coulées de lave 

fluide ( exemple de l'éruption de 1944 ). 

Voyez-vous des traces de cette dernière éruption du Vésuve ?——————————————

—————————————————————————————————————————————-- 

 

2. Des éruptions explosives, dites subpliniennes lorsque le volcan s’est endormi pendant un 

ou plusieurs siècles. Elles sont caractérisées par de violentes explosions. La lave visqueuse 

émise peut, après refroidissement, boucher le cratère en formant un dôme. Un exemple, 

on peut citer l'éruption de 1631, survenue après un repos de 130 ans. Quelles traces de 

ces éruptions pouvez-vous voir ? —————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————— 
 

3. Des éruptions cataclysmiques, dites pliniennes, très violentes lorsque le volcan reste inac-

tif pendant plusieurs siècles voir un millénaire, heureusement les moins nombreuses. C'est 

l'exemple de l’éruption de 79. Reste-t-il des traces de l'éruption de 79 ? 

—————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————— 



Culture générale : quelques représentations 

du Vésuve à travers les époques 
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Fresque pom-

péienne repré-

sentant le dieu 

Bacchus et une 

montagne que 

l’on suppose 

être le Vésuve 

en arrière plan. 

La première photo-

graphie d’une érup-

tion du Vésuve ! 

(1872) 

Renoir, le Vésuve 

au matin (1882) 

OBSERVEZ LA FORME DU 

VESUVE A TRAVERS LES AGES 

A RETENIR 
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Pompéi en quelques dates 

VIe s. av. J.C. : fondation de la ville par les Osques (peuple de l’Italie ancienne).  

Ve s. av. J.C. : Influence grecque, étrusques et samnite, expansion de la ville. 

IVe s. av. J.C. : Rome, victorieuse des Samnites, contrôle la Campanie. 

-80 av. J.C. : Pompéi participe à la révolte des villes Italiques contre Rome.  

Défaite, elle est proclamée colonie romaine. 

59 ap. J.C. : Au cours d’un spectacle de gladiateurs, les supporters de Pompéi et 

ceux de Nocera se battent avec une telle violence que le Sénat décrète la ferme-

ture de l’amphithéâtre. Celle-ci durera 10 ans. 

62 ap. J.C. : Un tremblement de terre détruit la moitié de la ville. 

79 ap. J.C. : Eruption du Vésuve et ensevelissement de la ville. 
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Jour 3 : POMPÉI 
Il y a presque 2000 ans, la ville disparaissait, 

enfouie sous la lave et les cendres du Vésuve.  

Les dernières heures de Pompéi 

Le 24 août 79, le Vésuve, qu’on croyait éteint, se réveille brusquement : 

l’éruption explosive projette un mélange de cendres, de lapilli et de     

matériaux volcaniques qui se dépose sur un rayon de 70kms. Pompéi est 

ensevelie en quelques heures. Le désastre est si soudain que les habi-

tants ne peuvent s’enfuir. La plus grande partie des victimes périt as-

phyxiée par des exhalations de gaz, bien avant les éboulements. La ville 

est recouverte par une couche de cendres de plus de 6m de haut. L’atroce 

tragédie restera ainsi figée jusqu’au XIXe s. L’archéologue Guiseppe     

Fiorelli, directeur des fouilles de Pompéi, développe alors une technique 

de moulage qui consiste à couler du plâtre liquide dans le vide laissé par 

la décomposition des corps (voir ci-contre). Les empreintes de corps ainsi 

obtenues et l’état de conservation remarquable des maisons (domus)  

constituent un véritable témoignage sur la vie des Pompéiens .  

Saurez-vous 

retrouver « l’étoile 

de Pompéi » sur 

les murs de la 

ville ? 
(placez-la sur le plan.) 

 

Et pour les « matheux », 

un peu de géométrie ! 

La maison pompéienne 

La façade, côté rue, est généralement occupée par des tabernae 

(échoppes). On pénètre dans la domus par un couloir (vestibulum)       

donnant sur l'atrium, pièce en partie couverte de tuiles et destinée à     

recueillir l'eau de pluie dans l’impluvium (bassin central). Un des angles 

est consacré au lararium (chapelle domestique). Autour de l’atrium se trouvent les pièces de  

réception : le tablinium (salle de réunion), le triclinium (salle à manger), la culina (cuisine). Le 

deuxième niveau est celui des cubiculum (chambres). L’arrière de la maison s’ouvre sur le     

péristilium (cour intérieure entourée de colonnes). 

 

 

 

 

 

 



 

Jour 3 : Musée archéologique de 

Naples 
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Vous avez fait 2500 km 

pour voir cette merveil-

le, ne restez pas bloqués 

au rez-de-chaussée. 

Petit historique du musée 

À la fin du XVIIIe siècle, Charles III, roi de Naples, rentre en pos-

session de l'ensemble des biens de la Maison Farnèse de Rome et 

Parme comprenant, entre autres, une superbe collection de ta-

bleaux et l'une des plus belles collections d'antiques. En 1738, il y 

ajoute les splendeurs archéologiques des fouilles d’Herculanum. 

Le projet de création d'un musée date de 1777 dans le but de re-

grouper les deux collections ainsi qu’une bibliothèque et une 

école des Beaux-arts, au palazzo degli Studi, l'édifice actuel du 

musée, qui avait été construit à la fin du XVIe siècle. Entre 1786 et 

1788, Ferdinand IV réussit à transférer à Naples depuis Rome les 

collections Farnèse, héritées de sa grand- mère Élisabeth Farnèse. Le musée est inauguré 

officiellement (après l’occupation napoléonienne) sous le nom de Real Museo Borbonico 

par Ferdinand IV le 22 février 1816. 

En 1860, après l'unification de l'Italie, le musée devint « Musée national de Naples » , pro-

priété de l'État. Après le transfert en 1925 de la bibliothèque au Palais royal, le musée fut 

entièrement consacré à l'archéologie sous le nom de « Musée archéologique national de 

Naples ». 

Se repérer dans le musée 

Vous allez partir à la découverte de l’un des plus beaux et plus grands musée archéologi-

que du monde. Comme tous les musées, les collections sont classées. Vous trouverez : 

 au rez-de-chaussée, les sculptures monumentales de la collection Farnè-

se. 

 dans la mezzanine, les mosaïques d’Herculanum et de Pompéi ainsi que le 

« Cabinet secret » comprenant les trésors érotiques du musée (interdit au 

moins de 18 ans, désolé pour vous mais c’est pas pour vous les enfants !) 

 au 1er étage, à droite du grand hall, les rouleaux de papyrus et les sculptu-

res magnifiques de la « Villa des papyrus » et à gauche, les objets du quoti-

dien retrouvés à Herculanum et Pompéi. 

 au 2ème étage, les fresques de Pompéi. 

 

 

A RETENIR 

Avec Le Caire et Athènes, le 

musée archéologique de 

Naples possède l’une des plus 

belles collections 

archéologiques du monde. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_III_d%27Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Farn%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1738
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herculanum
http://fr.wikipedia.org/wiki/1777
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1786
http://fr.wikipedia.org/wiki/1788
http://fr.wikipedia.org/wiki/1860
http://fr.wikipedia.org/wiki/1925
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_de_Naples
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Consigne : Partez à la 

découverte de ce musée et 

légendez ces cinq merveilles !  

ACTIVITÉ 

Quelques chefs d’œuvre du  

Museo Archeologico di Napoli 
 

 

………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….... 

…………………………………

………………………………… 

………………………………………. 

………………………………………. 
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Musée archéologique de Naples 



 

La solfatare est un cratère volcanique 

qui se situe à proximité de la ville de 

Pouzzoles, à l'ouest de Naples. (voir pa-

ge 3) 
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Jour 3 : La Solfatare 

Ici, le sol tremble ! 

A RETENIR 

 Comment se nomme la zone à laquelle appartient la Solfatare ? 

————————————————————————————————————————————— 

 

 Quand ce volcan est-il sorti de terre, et à quand remonte sa dernière éruption ? 

————————————————————————————————————————————— 

 

 Comment qualifieriez-vous la forme de ce volcan ? Comment expliquer cette forme ? 

————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————— 

 

 De quoi est constitué l'édifice volcanique ? 

————————————————————————————————————————————— 

 

 Par quoi se caractérise l'activité volcanique actuellement ? 

 —————————————————————————————————————————— 

 ——————————————————————————————————————————- 

 ——————————————————————————————————————————- 

 

    Comment s’expliquent les phénomènes que vous observez ?  
       ———————————————————- 

       ———————————————————- 

       ——————————————————— 

       ———————————————————- 

       ———————————————————- 

       ———————————————————-- 

Dans quoi marchons-nous quand 

nous visitons la Solfatare ? 
————————————————— 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A quoi servaient les étuves (Stufe Antiche) appelées l'une « du Purgatoire » et l'autre 

« de l'Enfer » ? 

    ————————————————————————————————————————————- 

    ————————————————————————————————————————————- 

 

 Le Bourbier (Fangaia) est alimenté par de nombreuses fumerolles et par de l'eau 

thermale, formant une boue qui bout à 140°C. Pour soigner quelles pathologies, cet 

endroit était-il indiqué ? 

   ————————————————————————————————————————————— 

   ————————————————————————————————————————————— 

 

 Ici, un micro-organisme thermophile a été découvert en 1972 : Sulfolobus solfatari-

cus. D'après vous, à quel grand groupe d'êtres vivants appartient-il ? 

  ——————————————————————————————— 

  ——————————————————————————————— 

 

 Au vieux puits (Pozzo dell'Acqua Minerale) on puisait une 

eau thermo-minérale très connue dès le Moyen Age. Pour 

quel traitement était-elle considérée comme remède mira-

culeux ? 

  ——————————————————————————————— 
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Jour 3 : La Solfatare 

Vos impressions sur la visite 

A RETENIR 

On peut trouver une utilité, même aux « portes 

de l’Enfer » !! 

Ce que j’ai aimé :  Ce qui m’a gêné : :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une sibylle est une « prophétesse », une femme qui fait œuvre de divination. Comme la Pythie de Delphes, la sybil-

le « délirait » en se tenant au-dessus d’émanations de gaz volcaniques sortant d’une fissure de la terre. Les Grecs 

(Cumes était une colonie grecque) puis les Romains, pensaient qu’elle avait la connaissance de l’avenir, grâce à ce 

délire envoyé par le dieu Apollon. On la consultait donc avant de prendre des décisions importantes. Elle rendait des 

oracles dans un langage énigmatique permettant de nombreuses interprétations, ce qui la mettait à l'abri de toute 

contestation ultérieure. Fameuse est sa prophétie orale pour un soldat « Ibis redibis non morieris in bello ». Si une vir-

gule est placée avant le « non », la phrase devient «Tu iras, tu reviendras, tu ne mourras pas en guerre », mais si la vir-

gule était placée après le « non », la phrase est « Tu iras, tu ne reviendras pas, tu mourras en guerre ». Cette pratique, 

ainsi que l'ambiguïté de leur apparence, a donné le qualificatif de « sibyllin » qu'on attribue à des écrits ou des paroles 

obscurs, énigmatiques, mystérieux ou à double sens. 

 

Il y a de nombreuses légendes et histoires sur la Sybille de Cumes :  
Virgile décrit la descente d'Énée aux Enfers accompagné de la sibylle de Cumes ; elle lui avait montré où cueillir 

le rameau d'or, dans les bois sur les bords du lac d'Averne, rameau qui devait lui permettre de pénétrer dans le royaume 

d'Hadès.  

Les Romains conservaient pieusement dans le temple de Jupiter Capitolin les « Livres Sibyllins », qui auraient été ven-

dus par une vieille femme à Tarquin le Superbe, au vie siècle av. J.‑C.. Celle-ci se rendit auprès du roi avec neuf livres 

oraculaires, et lui en demanda une énorme somme. Il se moqua d'elle et la renvoya ; elle brûla trois des livres, et lui 

offrit les six restants pour la même somme. Tarquin refusant toujours de payer, elle en brûla trois autres, et lui offrit les 

trois derniers, toujours au même prix. Cette fois-ci Tarquin consulta un 

conseil d’Augures, qui déplorèrent la perte des six livres et lui conseillèrent 

d'acheter ceux qui restaient. Ces livres, confiés à la garde de deux prêtres 

particuliers appelés duumvirs, étaient consultés dans les grandes calamités, 

mais il fallait un décret du sénat romain pour y avoir recours, et il était 

défendu aux duumvirs de les laisser voir à quelqu'un sous peine de mort. 
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Culture générale 

Du vocabulaire : oracle, sybillin 

 

A RETENIR 

La Sybille de Cumes 

La Sybille de Cumes, détail des fresques de Mi-

chel Ange pour la chapelle Sixtine (Musée du 

Vatican) 

Ce long couloir, creusé dans la roche menait à 

l’antre de la Sybille. Il se visite 



LES FLAVIENS ET LE MODE-

LE DU COLISEE. 

L’amphithéâtre (de forme ellipti-

que), qui n’est pas un théâtre (de 

forme semi-circulaire),  n’a pas 

d’antécédents grecs. C’est l’empe-

reur Vespasien (68-79) qui lance la 

construction des amphithéâtres en 

dur avec le Colisée à Rome  et l’am-

phithéâtre de Pouzzoles. Inauguré 

sous Titus, le Colisée devient le 

modèle pour toutes les réalisations 

du même type dans l’Empire.   

L’AMPHITHEATRE DE POUZZO-

LES. 

Essentiellement construit de briques 

et de pierres, l’amphithéâtre de Pouz-

zoles pouvait contenir jusqu'à 40 000 

spectateurs. L'arène, encore très bien 

conservée aujourd'hui, comportait des 

trappes la reliant aux sous-sols et un 

système perfectionné pour déplacer 

les cages d'animaux. Le lieu vise à 

populariser les munera c'est-à-dire les 

spectacles financés par les grands 

notables puis et surtout par l’empe-

reur (combats de gladia-

teurs, scènes de chasse). 
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Jour 3 : Pouzzoles 

AVANT L’AMPHITHEATRE.  

Sous la République, c’est le forum 

qui est le cadre exclusif des specta-

cles : c’est là que César donne son pre-

mier munus (spectacle) en 46 av. JC. A 

Rome, le forum est relayé par les scaepta 

(vaste enclos électoral situé sur le champ 

de mars). Puis Néron construit le premier 

amphithéâtre en bois en 57 ap. JC, brûlé 

lors de l’incendie de 64 ap. JC. A partir 

de cette date, on abandonne les lieux tra-

ditionnels  C’est en Campanie, berceau 

de la gladiature, qu’ apparaît un nouvel 

édifice : l’amphithéâtre. 

LA VILLE. 

Pouzzoles est une ville de 

Campanie fondée par les 

Grecs. Elle est située à 16 km à 

l'ouest de Naples. C’est un des 

principaux ports romains sous la 

République avant qu’Ostie ne 

devienne le port principal sous 

l’Empire. La construction d’un 

amphithéâtre vient attester de la 

richesse et de la prospérité de la 

ville essentiellement acquise 

sous la République et issue du 

commerce maritime. 

POUZZOLES ET 

SON AMPHI-

THEATRE 

De quel bâtiment urbain 

actuel les amphithéâtres 

romains peuvent-ils être 

considérés comme les an-

cêtres ? 

…………………………

Pourquoi les amphithéâtres sont-

ils apparus à l’époque impériale ? 

……………………………………

……………………………………

………………………………….. 

Votre impression de visite 

……………………………………………

…………………………………………… 
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Culture générale 

LA GLADIATURE.   

L’origine des combats de gladia-

teurs fait débat mais leurs débuts sont 

attestés au début du IVe siècle av. JC en 

Italie du sud, et ils se déroulaient lors de 

jeux funèbres près des tombes. Très po-

pulaires, la fréquence de ces combats 

dépend aussi de l’intérêt qu’y porte l’em-

pereur. L’amphithéâtre permet d’en faire 

un vrai spectacle de masse. 

UN SPECTACLE POLITIQUE. 

L’amphithéâtre de Pouzzoles, et  

plus généralement les amphithéâtres 

romains rappellent que la civilisation 

romaine est une civilisation du spec-

tacle dans laquelle les jeux (ludi) 

occupent une place grandissante 

surtout sous l’Empire romain. L’en-

thousiasme pour ces formes de ri-

tuels (spectacles scéniques, combats 

de gladiateurs, chasses) est un gage 

d’adhésion à la romanité parce qu’ils 

véhiculent des valeurs essentiels sur 

lesquelles est basé le pouvoir impé-

rial. Leur renouvellement cyclique 

garantit aux yeux des romains 

« l’éternité de Rome ». Tous ces 

spectacles sont ouverts à un large 

public. En organisant ces jeux, l’em-

pereur satisfait la demande du peu-

ple, mais ils lui permettent aussi de 

« sonder » sa popularité.    

LES SPECTACLES 

ROMAINS 

LES SCENES DE CHASSE.  

L’histoire des chasses est moins connue que celle 

des gladiateurs. La venatio (chasse) est la chasse 

reconstituée dans un espace à des fins spectaculai-

res : c’est donc une chasse artificielle qui comprend 

en outre des combats d’animaux, des numéros de 

dressage et l’exécution des condamnés aux bêtes. Il 

existe aussi des venationes à l’occasion d’un triom-

phe exceptionnel. Les chasses arrivent à Rome avec 

l’arrivée des animaux africains au moment des guer-

res puniques (à partir du milieu du IIIe siècle av. JC). 

L’importance de la chasse, dont on loue les vertus 

éducatives, dans la culture romaine explique leur 

popularité, mais c’est aussi le moyen pour Rome de 

symboliser sa domination sur la nature et sur l’en-

semble du monde connu.  

LES NAUMACHIES.   

Le terme de naumachie dési-

gne un spectacle nautique 

(combats navals). Inauguré 

sous César qui finit creuser 

une partie du champ de mars à 

Rome pour l’inonder, ce spec-

tacle se développe ensuite dans 

les amphithéâtres mais demeu-

re assez rare car cher et diffici-

le à mettre en place. 
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Jour 4 : Le centre historique 

L’EDIFICE.  

Le plan de la chapelle  date du 

XVIIe siècle mais l’aménage-

ment intérieur date du milieu du 

XVIIIe siècle. La chapelle possè-

de une longue nef avec quatre 

arcs en plein cintre de chaque 

côté. La corniche, construite à 

l'aide d'un mastic inventé par R. 

di Sangro, s'étend le long de la 

nef. La voûte en berceau est 

interrompue par six fenêtres qui 

éclairent la chapelle entière. Au 

sommet de l'abside, le visiteur 

peut admirer l'illusion d'une peti-

te coupole peinte sur le plafond. 

LE COMMANDITAIRE. 

Raimondo Di Sangro, prince 

de Saint-Sévère, s’installe à Na-

ples dans les années 1730. Il est 

un mécène lettré et particulière-

ment exigeant avec les artistes et 

les artisans qu’il emploie ce qui 

l’amène parfois à rentrer en 

conflit avec eux.  

Raimondo Di Sangro supervise 

personnellement le travail des 

peintres et des sculpteurs. 

LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE. 

A partir de 1750, il conçoit lui-même  l’ensemble du 

programme iconographique de la chapelle. Il appelle en 

tant que maître d’ œuvre Antonio Corradini (1668-

1752), un sculpteur vénitien qui s’est illustré au service 

de l'empereur Charles VI. Les tombes dans les chapelles 

latérales sont consacrées aux illustres ancêtres de la fa-

mille di Sangro , tandis que les sculptures mis contre les 

piliers qui séparent les arcades sont dédiés à des vertus 

féminines antiques (l’éducation, la maîtrise de soi).  

 

L’ART BAROQUE ITA-

LIEN.  

L’architecture intérieure de la 

chapelle renvoie à l’art baroque 

italien du XVIIIe siècle. L’art 

baroque veut représenter d’une 

manière nouvelle et novatrice la 

toute-puissance de l’Eglise grâce 

à une architecture monumentale 

et colorée, dont l’objectif est de 

multiplier les contrastes et les 

effets dynamiques. Les artistes 

cherchent aussi à donner aux 

formes humaines tant dans la 

peinture que dans la sculpture, 

une impression de mouvement et 

à susciter les émotions.  

La chapelle est-elle une 

église ? 

……………………………

……………………………

…………………………… 

Décris les statues présentes au dessus des 

tombeaux de la mère et du père du prince. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………...

...........................................………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………...........................

LA CHAPELLE  

SANSEVERO 

Quelles impressions as-tu lorsque tu 

rentres dans la chapelle ? 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………..............................................

………………………………………

………………………………………
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Jour 4 : Le centre historique 

UNE ŒUVRE RECONNUE. 

 

Très vite, les voyageurs et les écrivains 
témoignent de leur admiration de l’œu-

vre.  Le marquis de Sade a salué "les 
plis, la finesse du voile [...] la beauté et la 

régularité des proportions globales". L’é-
crivain argentin Hector Bianciotti a parlé 

de son «syndrome de Stendhal » à la vue 
du voile de marbre, «plié, déplié, réabsor-

bé dans les cavités du corps ». Une enquê-
te réalisée au cours de la dix-septième 
édition de la Foire du livre de Gutenberg 

Galassia (avril 2006) l'a élevé au niveau 
de monument symbolisant Naples. 

 

LA STATUE. 

 

Représentant le Christ qui gît inani-

mé sur un matelas, la tête posée sur 

un coussin, cette œuvre fait figure 

de chef d’œuvre. Le corps du christ, 

admirablement voilé de marbre 

(d'où son nom) est saisissant de 

réalisme. La veine encore gonflée 

sur le front, les blessures des clous 

sur les pieds et les mains témoi-

gnent de la Passion du Christ tout 

comme la couronne d’épines placée 

à ses pieds.  

L’ARTISTE.  

 

Giuseppe San 

Martino (1720-1793) 

est encore un jeune artiste napolitain lors-

que Raimondo di Sangro le choisit pour 

faire une statue de marbre grandeur nature 

représentant le Christ recouvert d’une 

enveloppe transparente taillée dans le 

même bloc que la statue. Mais cette œuvre 

annonce une longue carrière féconde pour 

l’artiste, à Naples en Italie. Il travaille 

notamment pour le roi de Sicile, Ferdi-

nand Ier.  

Le « Christ voilé » 

(1753) 

Attention, chef d’œuvre ! 

LA LEGENDE DU VOILE.  

 

Le magistral rendu du voile, que l'on doit à la virtuosité de l'artiste, a donné aux 

cours des siècles naissance à une légende selon laquelle le prince commanditaire, 

le fameux scientifique et alchimiste Raimondo di Sangro, aurait enseigné au 

sculpteur la calcification du tissu en cristal de marbre. Pourtant, il ne fait aucun 

doute que le Christ voilé est entièrement taillé dans un seul bloc de marbre. Les 

archives historiques de Naples conservent le contrat entre le commanditaire et 

son artiste. Dans ce document, daté du 16 Décembre 1752, le prince Di Sangro 

écrit: "Et en mon nom vous devrez payer les cinquante ducats au Magnifique San 

Martino Giuseppe contre la Statue de Notre-

Seigneur mort couvert d'un voile de mar-

bre".  

Quels autres détails du corps sont particu-

lièrement visibles ? 

.....................................................................

.....................................................................

.................................................................. 

De quel effet visuel provient cette légende ? 

...........................................................................

...........................................................................

.......................................................................... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Raimondo_di_Sangro
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Jour 4 : Le centre historique 
Raimondo Di 

Sangro, un hom-

me des Lumières 

du XVIIIe siècle 

SA VIE   

 

Né en 1710, et mort en 1771, Raimondo Di Sangro 

est issue de la lignée des princes de saint-Sévère, 
grande famille noble de la région des Pouilles. 

Confié à son grand-père , sixième prince de Saint-

Sévère, il vit à Naples où ses ancêtres ont vécu, au 

palais du Largo San Domenico Maggiore. Après 

avoir étudié la littérature et la géographie, sa réus-

site l’amène au collège jésuite de Rome où il ap-

profondit la philosophie et les sciences naturelles 

avant de se rapprocher de la franc-maçonnerie 
(société secrète qui cherche à moderniser le pou-

voir royal dans une optique rationnelle et libérale) 

 

UN HOMME DE SCIENCES 

 

Dans les laboratoires souterrains de son 

palais, le prince se consacre à des expé-

riences dans les domaines les plus 

variés des sciences et des arts , de la 

chimie à la physique et à la mécanique. 

Ils étonnent les contemporains par ses 

résultats. En raison de sa conception 

essentiellement ésotérique de la connais-

sance, Di Sangro est cependant, toujours 

réticent à révéler le «secret» des détails 

de ses inventions. Il sait que ses décou-

vertes sont susceptibles d’heurter les 

autorités ecclésiastiques. C’est pourquoi 

les rumeurs les plus folles circulaient à 

son sujet. 

 

Pourquoi des recherches scientifiques pou-

vaient-elles remettre en cause des certitudes 

établies par l’Eglise ? 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………….....................................

.........…………………………………………… 

DE L’HOMME AU MYTHE  
 

Après la mort de Raimondo Di Sangro, un mythe se lève 

autour du personnage. En 1752, les censeurs de la 

congrégation de l'Index des livres interdits reconnaissent 

en lui « un singulier, merveilleux et prodigieux génie ».  

Les inventions, les sujets de ses livres et la symbolique 

de la chapelle Saint-Sévère ont garanti à Raimondo di 

Sangro une place d’honneur dans l’histoire des études 

ésotériques. A partir du XXe siècle, diverses théories ont 

évolué sur la façon d’interpréter l’iconographie de la 

chapelle.  

LES MACHINES ANATO-

MIQUES  

C’est dans la chambre souterraine 

de la chapelle que sont placées 
deux célèbres témoignages du tra-

vail du prince.  Réalises par le mé-

decin de Salerne Giuseppe de Pa-

lerme, sous la direction de Raimon-

do di Sangro, ces œuvres datent de 

1763-1764. Encore aujourd'hui, 

après environ deux siècles et demi, 

il n'est pas possible de déterminer 

les procédures et les matériaux 

utilisés pour obtenir un tel résultat. 

 

Pourquoi est-ce étonnant de retrouver de telles 

machines sous la chapelle ? Quelle fut ton im-

pression ? 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………….......................................

Quelles sont les raisons de la formation du my-

the Di Sangro ? 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………......................................

............................................................................ 
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SUPPORT POUR LA CHASSE 

AUXTRESORS 

Le plan pour vous repérer 

 

CONSIGNES 
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Errance dans Spaccanapoli ! 

 
Les objectifs : 

 

 Capturer des images et des sons 

pour aider à la réalisation de la carte 

interactive de Naples réalisée par les 

élèves de Galilée de l’option 

« Littérature et Société ». 

 Découvrir de façon active le quartier 

le plus typique de Naples. 

 Gagner la meilleure glace de votre vie payée par vos extraordinaires accompa-

gnateurs. 

 

Les règles du jeu :  

 

 C’est une compétition par équipe. (la composition de l’équipe est simple = votre 

chambrée). 

 Vous avez 3 heures pour trouver 13 « trésors » dans Spaccanapoli. 

 Les trésors sont soit des images, soit des sons : Il faut donc que chaque équipe ait au 

minimum un téléphone portable capable de photographier et d’enregistrer. 

 Vous pouvez chasser ces trésors dans n’importe quel ordre. 

 Localisez chaque indice par une croix et son numéro sur le plan page 27. 

 

Trésor 1 : Dans le Duomo, photographiez une église dans l’église 

 

Trésor 2 : Photographiez une sculpture macabre devant Santa Maria delle Anime del Pur-

gatorio ad arco 

 

Trésor 3 : Photographiez ce que vous voyez au 81 de la Via S. Biagio dei Librai 

 

Trésor 4 : Photographiez un « diamant noir » sur la façade de l’église Gesù Nuovo 

 

Trésor 5 : Enregistrez discrètement une conversation napolitaine (10 secondes) 

 

Trésor 6 : Entrez dans Santa Chiara, trouvez le tombeau de Robert d’Anjou au dessus du 

maître-autel et photographiez-le 

 

Trésor 7 : Photographiez discrètement un linge extravagant pendant à une fenêtre 

 

Trésor 8 : Enregistrez les cloches d’une église du quartier 

 

Trésor 9 : Enregistrez le son d’un scooter napolitain fonçant dans une ruelle étroite 

 

Trésor 10 : Piazza Belini, trouvez et photographiez une ruine antique 

 

Trésor 11 : Dans l’église San Gregorio Armeno, photographiez un élément baroque 

 

Trésor 12 : Via San Gregorio Armeno, photographiez « un enfant dans une étable » 

 

Trésor 13 : Photographiez la façade d’un palais napolitain 



 

 

  

 Piazza Bellini 
Activité de repérage : A quoi correspondent les éléments 

pointés par les flèches ? Les retrouver sur le plan de Naples 
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VIA FORIA 



 

Activité de repérage : A quoi correspondent les éléments 

pointés par les flèches ? Les retrouver sur le plan de Naples 
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VIA SAN BIAGIO 

DEI LIBRAI 

Duomo 

San Gregorio armeno 

VIA FORIA 

Sta Maria maggiore 
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Jour 1 : Musée San Martino dans la Chartreuse 

San Martino 

La Chartreuse est un monument 

typique du baroque napolitain. 

Ce n’est plus un lieu de culte 

mais un musée. 

A RETENIR 

La plus belle vue de Naples ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique de la Chartreuse et du musée : Le monastère fut construit sous le règne des Anjouet 

achevé au cours de la seconde moitié du XIVe siècle. Le monastère est endommagé en 1799, puis 

fermé et les moines expulsés sous l'occupation française en 1806.Du XVIe au XVIIIe siècle, les plus 

grands artistes de l'époque, de nombreux architectes, dont Tino di Camaino et Cosimo Fanzigo, 

travaillèrent à sa construction En 1866, la chartreuse, devenue propriété de l'État italien, est trans-

formée en musée consacré à l'art et l'histoire de Naples. 

Ce que l’on peut y voir : 

 

 Le grand cloître. 

 Le cloître des procura-
teurs 

 L’Eglise baroque 

 Le musée naval 

 La collection  Alisio 
(peintures) 

 Musée de l’Opéra 
(peintures sur la vie des 

Chartreux) 

 La section théâtre sur 
l’intense histoire théâtra-

le de Naples. 

Site et situation : 

La Chartreuse San Marti-
no domine Naples car elle 
est située en haut de la 

colline du Vomero. Depuis 
les jardins, on peut admi-

rer la baie de Naples et 
depuis l’entrée on sur-
plombe toute la ville. Un 

escalier de 404 marches 
permet de gravir la colline 
en partant du cœur histo-

rique. Nous, nous pren-
drons le funiculaire, vous 
n’êtes pas assez sportifs ! 

Compléments sur le baroque napolitain : Le christianisme a toujours constitué une partie impor-

tante de la vie culturelle, sociale et artistique de Naples. La ville est littéralement « couverte » d’é-

glises. La Chartreuse San Martino s’inscrit dans le mouvement baroque napolitain qui est une ac-

centuation du baroque romain. Ce style se caractérise par le foisonnement des couleurs et des do-

rures, la multiplication des statues et des peintures, l’utilisation massive du marbre, une thémati-

que essentiellement religieuse et mythologique et beaucoup de mouvement aussi bien sur les 

corps représentés que sur les colonnes torsadées. On aime ou pas. Et vous ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_cap%C3%A9tienne_d%27Anjou-Sicile
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tino_di_Camaino


 

Activité de repérage : A quoi correspondent les éléments 

pointés par les flèches ? Les retrouver sur le plan de Naples 
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Jour 1 : La Chartreuse San Martino (Activité) 

Consigne : Partez à la découverte de ce musée 

et de l’église et complétez le tableau. 

ACTIVITÉ 

C’est quoi ? C’est où ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

E 

F 

D 

C B 

Lettre du détail C’est où ? C’est quoi ? 

A ……………………………. ……………………………………………………………. 

B ……………………………. ……………………………………………………………. 

C ……………………………. ……………………………………………………………. 

D ……………………………. ……………………………………………………………. 

E ……………………………. ……………………………………………………………. 

F ……………………………. ……………………………………………………………. 


