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naples
InsOlITe eT seCRèTe

Un léz a rd mom i f ié ,  l ’u n ique  œuv re  de 
Borromini à Naples, les vest iges d ’une 
ancienne maison close, un trou qui guérit les 

maux de tête, un bunker devenu galerie d’art, une 
rarissime Vespa customisée pour la Seconde Guerre 
mondiale, de remarquables collections privées 
secrètes, une partition musicale en araméen sur la 
façade d’une église, d’extraordinaires bibliothèques 
anciennes inconnues des Napolitains…

Loin des foules et des clichés habituels, Naples garde 
encore des trésors bien cachés qu’elle ne révèle qu’aux 
habitants et aux voyageurs qui savent sortir des 
sentiers battus. 
Un guide indispensable pour ceux qui pensaient 
bien connaître Naples ou pour ceux qui souhaitent 
découvrir l’autre visage de la ville.

Valerio Ceva Grimaldi et Maria Franchini 
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l e s  G U I D e s  É C R I T s  p a R  l e s  h a b I T a n T s
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Maria Franchini - Guide conférencière des 
monuments de la Campanie pendant quinze ans, 
Maria Franchini est née à Naples. Journaliste et 

auteure de plusieurs ouvrages, grande passionnée de la 
culture napolitaine et spécialiste de la civilisation romaine, 
elle travaille également pour le Centre culturel italien de 
Paris, où elle donne des cours de langue napolitaine, tient 
des conférences et dirige des séminaires autour de ses sujets 
de prédilection.
http://www.sgdl-auteurs.org/maria-franchini/index.php/

V alerio Ceva Grimaldi Pisanelli di Pietracatella, 38 
ans, appartient à une famille napolitaine de vieille 
noblesse. Journaliste de profession, il a travaillé de 

2000 à 2004 au sein du staff du président de la Province 
de Naples, le professeur Amato Lamberti, puis de 2004 à 
2006, à l’assessorat à l’Environnement de la Commune de 
Naples. Il a collaboré pendant deux ans à l’émission Gap de 
la Rai. De 2006 à 2009, il a été rédacteur en chef du journal 
Notizie Verdi. De 2010 à 2012, il a été directeur adjoint de 
Terra, le premier quotidien écologiste distribué dans les 
kiosques. Il a publié de nombreux articles et enquêtes sur la 
ville de Naples. Pour ceux qui souhaitent être accompagnés 
par l’auteur sur les lieux du guide, il est possible d’écrire à 
l’adresse électronique cevagrimaldi@gmail.com.

À mon grand-père, Ugo Stellato, remarquable homme de 
culture et amoureux de Naples 
À Amato Lamberti, un maître précieux

les auteursles auteurs
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mergellina, chiaia, san ferdinando

5le DIable De MeRGellIna
Église de Santa Maria del Parto - Via Mergellina, 9/b
• Métro Mergellina ; bus R3-140, arrêt Mergellina
• Ouverte de 16 h à 19 h, le matin de 8 h 30 à 13 h (sonnette au 9b à côté 
de l’ascenseur ou à gauche de l’église)

santa Maria del Parto (Sainte-Marie de 
l’Enfantement), décentrée par rapport 
au cœur palpitant du Naples antique, est 

très peu visitée, malgré l’intérêt qu’elle revêt. 
Son nom vient sans doute de De partu Virginis 

(L’Enfantement de la Vierge) un poème de Jacopo Sannazaro qui fit construire 
l’église (voir plus bas) dans sa propriété.

Dans la sacristie sont exposés cinq santons grandeur nature qui faisaient 
partie d’une crèche grandiose de 1520, la première où apparaissent des 
personnages autres que Marie et Joseph. Elle fut sculptée par Giovanni 
da Nola, un artiste majeur de la Renaissance napolitaine. Derrière l’autel 
s’érige l’imposant monument funéraire de Sannazaro, de claire inspiration 
michelangelesque avec le bas-relief représentant une scène de L’Arcadie, 
l’œuvre majeure du poète. Le tombeau est totalement décoré de motifs païens, 
ce qui lui valut un ordre de démolition de la part d’un vice-roi espagnol. Les 
moines du couvent annexe le sauvèrent in extremis en faisant inciser les noms 
de David et Judith sous les figures d’Apollon et Minerve.

Le détail le plus intrigant de cette église est le tableau représentant saint 
Michel qui tue le dragon/diable. Ce dernier, en effet, a une tête de femme aux 
traits ravissants. Celui-ci serait en réalité le visage de Victoire d’Avalos dont le 
cardinal Diomède Carafa était tombé éperdument amoureux. Tantôt aguiché, 
tantôt débouté par la belle Victoire, le prélat en perdait la raison. Il décida 
alors de commissionner à Léonard de Pistoia cette peinture où la femme objet 
de ses tourments était tuée par l’archange. D’après la légende, les peines du 
cardinal s’apaisèrent dès qu’il put matérialiser son fantasme. Il fit alors apposer 
cet écriteau sous le tableau : « et fecit victoriam alleluja » (j’ai enfin gagné), 
des mots à double sens qui peuvent très bien se rapporter à la victoire de la 
religion sur le diable. 

“ Les  
démons  

du cardinal

mergellina, chiaia, san ferdinando

C’est de cette légende que dérive la locution napolitaine « belle comme le 
diable de Mergellina » adressée aux mangeuses d’hommes.

Après l’abolition des ordres religieux pendant la période napoléonienne, 
une partie du couvent fut achetée par un imprésario qui y hébergea 
Gioacchino Rossini : celui-ci put donner ici libre cours à sa passion pour les 
belles femmes et les plaisirs de la vie.

JaCOpO sannazaRO (1457-1530) : le pOèTe De L’ArcAdi…
Le poète Sannazaro, célébrissime à son époque, fut largement imité par 
Ronsard et Leopardi, ainsi que par d’autres grands poètes. Il fut l’ami 
fraternel du roi Frédéric Ier d’Aragon qui lui offrit une propriété à Mergellina, 
un lieu magique situé à peu de distance du tombeau de Virgile. Sannazaro y 
fit construire une villa et l’église de Santa Maria del Parto. Parti en exil avec 
le roi, il rentra à Naples en 1505 lorsque le royaume avait été conquis par 
Charles V. Bien que son succès fût retentissant, il resta fidèle aux Aragonais 
et se tint toujours à l’écart de la cour des vice-rois. Grand humaniste, il 
découvrit et retranscrivit des textes de poètes latins. Très polyvalent, 
il écrivait aussi bien des poèmes que des pièces (dites farces) pour 
divertir la cour aragonaise. Son poème L’Arcadie, où il chante la beauté de 
Naples, est considéré comme l’archétype de la pastorale moderne. Dans la 
dernière période de sa vie, il n’écrivit qu’en latin. De partu Virginis connut 
une grande fortune auprès des papes, ainsi qu’en France.
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l’OspIzIO MaRInO
Via Posillipo, 24
• Bus R2 de la gare centrale et 140 de la Piazza Municipio, arrêt Donn’Anna
• Visite sur réservation par e-mail : napolisegreta@gmail.com

Dans le plus beau quartier de Naples, 
sur la colline de Pausillipe (en grec, 
Pausylipon signifie « le lieu qui calme 

la douleur »), un moine entreprenant fonda 
en 1883 le magnifique et méconnu Ospizio 
Marino. Sa construction fut confiée à Antonio Curri, qui choisit le style 
néogothique arabisant et s’inspira du célèbre cloître du Paradis (cathédrale 
d’Amalfi) pour le très beau portique en arcades moresques.

Pour arriver à l’église, située à un niveau à peine supérieur à celui de la plage, 
il faut descendre un long et insolite « escalier saint » à plusieurs volées (et non 
à une seule comme la tradition le veut, voir p. xxx), dont les murs sont décorés 
avec des représentations du Chemin de croix. La splendide décoration tout en 
faïence de l’église, où se trouve le tombeau du fondateur, est l’œuvre de Frère 
Angelico Calabrese. À l’étage du dessus, on peut visiter la cellule où vivait Frère 
Ludovico (voir plus bas) avec tous ses souvenirs et une chapelle privative en 
bois polychrome.

Le complexe, qui accueillait des enfants malades et des vieux pêcheurs sans 
ressources, fut construit sur un palais délabré qui était devenu un lazaret, que 
le fondateur acheta en 1873. Aujourd’hui, l’hospice est tenu par des religieuses 
franciscaines qui s’occupent de personnes âgées démunies.

FRèRe lUDOVICO Da CasORIa, Une peRsOnnalITÉ hORs DU COMMUn
Arcangelo Palmentieri (devenu Frère Ludovico) naquit à Casoria, dans 
la banlieue de Naples, le 11 mars 1811. Après une expérience mystique 
vécue dans l’église de San Giuseppe dei Ruffi à Naples, il se consacra au 
rachat des enfants africains pris en esclavage et passa le reste de sa vie 
à lutter pour la reconnaissance des droits et la dignité des pauvres, en 
inventant, entre autres, la « formation professionnelle » avant la lettre, en 
plaçant des enfants défavorisés auprès d’artisans reconnus.
Pour financer son « Hospice Marin », Palmentieri ouvrit sur la plage sous-
jacente une station balnéaire destinée au clergé, qui accueillit même 
l’archevêque de Naples. « Pour mes pauvres, s’exclamait-il, je suis même 
marchand ! ». Il fut en effet un gestionnaire génial et fonda, sans le 
moindre sous en poche, plus de 200 institutions semblables. Ami du roi 
Ferdinand II qui lui finança une mission en Afrique, il déclara pourtant, lors 
de la chute des Bourbons : « Pour les pauvres, j’embrasse le front du Grand 
Turc et de Victor Emmanuel ». Il fonda aussi l’ordre des Frères Bigi, lesquels 
vivaient dans la pauvreté la plus absolue mais sans prononcer les vœux 
solennels, y compris celui du célibat.
Frère Ludovic mourut à Naples le 30 mars 1885 et fut béatifié en 1993 par 
le pape Jean-Paul II.

“ Hospice  
avec vue

mergellina, chiaia, san ferdinando
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VIlla DORIa D’anGRI
Via Petrarca, 80
• Visite sur rendez-vous 
• antonio.alviani@uniparthenope.it
• Métro Mergellina, puis autobus C21 de la Piazza Sannazzaro
• Tél. 081 5475418

située dans le petit bourg ancien de 
la colline du Pausillipe, dans un parc 
d’environ 2 ha avec vue plongeante sur 

le golfe, la splendide villa des princes Doria 
d’Angri a été construite en 1833 dans un style 
néoclassique inspiré de l’œuvre de Palladio et 
décorée avec des fresques extravagantes de goût pompéien et oriental. Mise en 
vente en 1857, la villa a été achetée par le pensionnat pour jeunes filles Santa 
Dorotea. Depuis 2000, elle abrite l’université Parthénope.

Conservée seulement dans quelques pièces, la décoration originale a été 
exécutée par des artisans de renom tels que Gennaro Maldarelli et Gennaro 
Aveta, lesquels inventèrent des thèmes tirés du répertoire classique, très 
proches de ceux choisis pour le palais San Teodoro (voir p. xxx).

D a n s  u n  c o u l o i r  d u 
premier étage, une plaque 
rend hommage à Wagner qui, 
lors de son séjour dans la villa, 
composa les dernières notes 
du Parsifal. Sur la terrasse avec 
vue sur la baie, le salon d’été 
est en forme de pagode, une 
construction très à la mode 
à cette époque. Sa décoration 
a été perdue à l’exception des 
clochettes sur le toit.

Face à l’entrée principale de la villa, on peut visiter sur demande l’église de 
Sainte-Dorothée. Tél. 081 5475418.

aUx alenTOURs :
Musée naval de l’université parthénope
• Visites : contacter le directeur du musée, prof. Antonio Scamardella
• antonio.scamardella@uniparthenope.it
La villa Doria d’Angri abrite également un musée naval très intéressant : 160 
modèles de bateaux, des pièces de navires et des instruments nautiques. Créé 
dès la fondation de l’université, laquelle avait déjà hérité des collections des 
arsenaux et de l’école des cadets de la Marine, le musée s’est enrichi d’autres 
pièces léguées par différents ateliers napolitains et par les chantiers navals 
C. & TT. Pattison.

“ La villa  
où Wagner 
paracheva 
 le Parsifal

mergellina, chiaia, san ferdinando
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37
38la plaqUe De VICO pensIeRO

Società Napoletana di Storia Patria - Castel Nuovo, Piazza Municipio
• Métro Toledo ou Montesanto ; funiculaire Piazza Augusteo ou Montesanto
• Ouvert au public mardi et mercredi de 10 h à 18 h

Dans le cœur antique de Naples, là où 
l’histoire presque trimillénaire de la 
ville est stratifiée et comme figée dans 

le temps, une partie de la via Tribunali (jadis un 
des trois axes principaux traversant d’est à ouest 
la cité gréco-romaine) est particulièrement 

concernée par des histoires de sorcellerie (voir plus bas). C’est ici qu’on trouvait 
(avant d’être emporté par la tempête de modernisation qui s’abattit sur la ville 
en 1890) le « Vico Pensiero » (rue de la Pensée), une venelle obscure ainsi 
appelée en raison de la présence d’une plaque portant des vers énigmatiques 
en napolitain « Povero pensiero me fu arrubato pe no le fare le spese me l’â 
tornato » (pauvre pensée qui me fut volée et puis rendue pour ne pas en faire les 
frais). À ce jour, nul ne connaît ni l’origine ni l’auteur, ni même l’époque de cette 
plaque, aujourd’hui conservée dans les locaux de la SNSP (Société Napolitaine 
d’Histoire de la Patrie). Un tel mystère ne pouvait rester lettre morte pour le très 
imaginatif peuple napolitain qui se chargea donc de tout expliquer : en l’an 1500, 
un jeune poète, au hasard d’une promenade nocturne dans le quartier, tomba 
sur la ruelle en question. Soudain, il entendit un miaulement et il aperçut un 
chaton tapi dans un coin. Il le prit et l’abrita sous son manteau. Avant même de 
faire un pas pour repartir, une porte s’ouvrit et une jeune fille en sortit. Elle avait 
des cheveux noir de jais, longs jusqu’aux hanches et ses yeux couleur de jade 
brillaient de mille étincelles. D’une voix d’ange, elle remercia le jeune homme 
d’avoir pris soin de son chat. Littéralement foudroyé, ce dernier resta un long 
moment discuter avec la belle inconnue qui lui donna rendez-vous pour le 
lendemain à la même heure. Des mois durant, le poète ne vivait plus que pour 
ces rencontres nocturnes, obsédé par une idée : épouser la sublime créature qui 
l’avait envoûté. Un jour, pourtant, elle se volatilisa sans crier gare. Les enquêtes de 
voisinage ne servirent à rien : personne n’avait jamais vu cette jeune fille. Il avait 
certainement été victime, lui répondait-on, d’une sorcière qui, par jeu, voulait 
juste s’emparer de l’esprit d’un beau jeune homme. Mais le poète ne l’entendait 
pas de cette oreille et faillit en perdre la raison : amaigri, les habits débraillés, 
il passait tout son temps assis à l’endroit où il rencontrait la jeune fille. Une 
nuit, au comble du désespoir, il prit une pierre, y grava les mots qu’on lit encore 
aujourd’hui, et disparut sans laisser de traces.

“ Le  
désespoir  

d’un envoûté gravé  
dans la pierre

mergellina, chiaia, san ferdinando

aUx alenTOURs :
le penseur de pierre du vico pensiero
Au-dessus de la plaque de Vico Pensiero, un bas-relief appelé La Pensée 
représente un homme en position assise à l’air pensif. L’auteur mystérieux 
de l’inscription aurait-il écrit ces mots après le vol suivi de la restitution de 
la sculpture ? C’est l’hypothèse qu’avançait Ludovico de la Ville-sur-Yllon 
(un des fondateurs, avec Benedetto Croce, de la prestigieuse revue Napoli 
Nobilissima), lorsqu’il écrivit un article à ce sujet en 1893. La Pauvre Pensée 
serait en fait la statuette qui aurait été « dérobée et puis rendue pour ne pas en 
faire les frais », soit pour ne pas être puni par la loi.

 
DIane eT les sORCIèRes
La présence des restes du temple de Diane sous l’église de Santa Maria 
Maggiore (voir p. xxx), située à peu de distance de l’endroit où se trouvait 
le Vico Pensiero, n’est pas étrangère au tissu de légendes que l’imagination 
populaire a brodé au cours des siècles. Le culte de Diane, réservé aux 
femmes qui célébraient des rites nocturnes, fut diabolisé par les premiers 
chrétiens qui apparentaient au Sabah ces cérémonies au clair de lune. En 
napolitain, en effet, le mot janara pour « méchante sorcière » dérive de 
dianaria (adepte de Diane).   
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toledo, università, bovio, garibaldi

la salle De l’aRCheVêqUe sIsTO RIaRIO 
sFORza
Decumani Hotel de charme
Via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 15
• Métro Dante ou Università ; funiculaire Montesanto 
• Tél. 081 5518188 • info@decumani.com

Dans le palais où vécut Sisto Riario 
Sforza  (1810-1877) , le  dernier 
archevêque de Naples avant l’unité 

d’Italie, on peut voir une des salles les plus 
vastes d’Italie dont la hauteur au plafond est 
de 9 mètres. La splendide salle de réception 
du prélat fut d’abord utilisée pour délivrer 
officiellement le certificat aux diplômés de 
l’université d’études orientales avant de faire partie d’un lycée, période au 
cours de laquelle le palais subit des dégradations. Aujourd’hui, la superbe salle 
décorée à fresque et enrichie de stucs et de miroirs aux cadres d’or fin vit une 
nouvelle jeunesse grâce aux travaux de restauration entrepris, en collaboration 
avec les autorités compétentes, par une société privée qui a transformé une 
partie du palais en hôtel de charme.

Dans le plafond voûté du hall, on remarquera la fresque représentant les 
armoiries de la famille Riario et celles de la puissante famille Sforza (la vipère 
bleu d’azur).

l’aRCheVêqUe qUI InVenTa le MICRO-CRÉDIT aVanT la leTTRe 
Sisto Riario Sforza était très populaire : au cours de sa longue mission 
d’archevêque (1846-1879), il aida considérablement les pauvres dont 
le nombre ne cessait de croître à cause de trois éruptions du Vésuve 
auxquelles s’ajoutèrent quatre épidémies de choléra. Après avoir donné 
tous ses biens personnels, l’archevêque emprunta 12 000 ducats au baron 
de Rothschild qui habitait Naples. Avec cette somme, il créa une « banque 
des pauvres » qui prêtait des petites sommes aux personnes sans 
moyens désireuses de créer une petite entreprise. Ayant appris à quoi était 
destiné son argent, le baron de Rothschild refusa d’être remboursé.
Le cardinal de Naples actuel, grâce à des financements privés, a lui aussi 
créé une « banque des pauvres » en lui donnant le nom de l’archevêque. 

“ Une  
des salles  

les plus vastes 
et somptueuses 

d’italie
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ÉGlIse De san MaRCellInO e FesTO
Université Federico II
Largo San Marcellino, 10
• Métro Università ; bus R2 depuis la gare centrale
• Visite sur réservation au 081 2537231

l ’église des Saints Marcellino et Festo, 
aujourd’hui incorporée dans la faculté 
de sciences de l’université Federico II 

(fondée en 1224), faisait partie d’un grand 
complexe religieux féminin auquel on donna 
son nom actuel en 1565 lorsqu’on réunit 
deux monastères adjacents tous deux construits au viiie siècle : celui des 
Saints Festo et Desiderio, qui appartenait aux bénédictins, et celui des Saints 
Marcellino et Pietro, occupé par les basiliens (moines qui suivent la règle 
de Basile de Césarée mais qui correspondent le plus souvent à tout moine 
d’origine byzantine).

Ouverte exclusivement à certaines occasions ou sur réservation, l’église est 
richement décorée avec des stucs dorés, des boiseries sculptées et des fresques 
grandioses. La voûte et la coupole sont ornées de peintures de Belisario 
Corenzio représentant différents saints et des épisodes de la vie de saint 
Benoît. Les parois furent peintes par Massimo Stanzione. Le plafond en bois 
est époustouflant, tout comme le maître-autel qui regorge de marbres et de 
bronzes précieux. Le tabernacle avec les deux statues de saint Marcellino et 
saint Festo, sculpté en 1666 par Dioniso Lazzaro, est remarquable.

Ne pas rater non plus l’extraordinaire sol du chœur recouvert de maïoliques 
de la deuxième moitié du xviiie siècle. L’église fut achevée par Pietro D’Apuzzo, 
probablement d’après un dessin de Giacomo di Conforto et fut ensuite 
restaurée par le très célèbre architecte Luigi Vanvitelli en 1767.

“ de l’art  
sacré  

au cœur  
de l’université
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