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1 Chevalier de Jaucourt, Rome, dans Diderot et d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonnée des sciences, des arts et des métiers, tome XIV, Neuchâtel, 1765, p. 348.

INTRODUCTION

Un honnête homme doit vivre et mourir dans une capitale,
et à mon avis, toutes les capitales se réduisent à Rome, à
Londres et à Paris.

Saint-Évremond, Œuvres Mêlées, Londres, J. Tonson,
1705, t. II, p. 196, lettre à M. le comte de Saint-Albans.

Ces paroles de Saint-Évremond démontrent que la ville de Rome
conservait une importance de premier plan dans le réseau des capitales
culturelles européennes à la fin du XVIIe siècle. Que restait-il de cette
prééminence après que le souffle des Lumières eut éveillé les
consciences des gens de lettres de Lisbonne jusqu’à Saint-Pétersbourg?
À en croire l’article que le chevalier de Jaucourt consacra en 1765 à la
Ville éternelle dans l’Encyclopédie, Rome ne tarda pas à être égalée et
même surpassée par Paris dans le domaine des beaux-arts, tandis que
Londres acquit bientôt sur elle «autant de supériorité par les sciences
que par les richesses et la liberté». Et l’encyclopédiste de proposer à ses
lecteurs une description pour le moins mortifère de la cité sainte :

Les palais si vantés de Rome sont inégalement beaux, et générale-
ment mal entretenus; la plupart des maisons des particuliers sont misé-
rables, son pavé est très mauvais, les pierres petites et sans assiette; ses
rues vilaines, sales et étroites, ne sont balayées que par la pluie qui y
tombe rarement. Cette ville, qui fourmille d’églises et de couvents, est
presque déserte à l’orient et au midi. [....] Ainsi, l’on a eu raison de dire,
que les sept collines qui faisaient autrefois sa décoration, ne lui servent
plus que de tombeaux1.

Trois années plus tard, Voltaire écrivait une épître aux Romains
pour les inviter à s’extirper de cette indigne torpeur. Soutenant qu’«il
s’en faut beaucoup que le Sultan des Turcs soit aussi despotique à
Constantinople que le Pape l’est devenu à Rome», le philosophe adres-
sait aux descendants de Marcellus, de Scipion, de Caton et de Cicéron
ce vibrant appel :
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2 Voltaire, L’Épître aux Romains, par le comte Passeran. Traduit de l’italien, Genève, 1768,
p. 42.

3 Cf. M. Fort Harris Harris, Le séjour de Montesquieu en Italie (août 1728-juillet 1729),
chronologie et commentaire, dans Studies on Voltaire and the eighteenth century, 127, 1974,
p. 130-132; H. Harder, Montesquieu. Le journal de son voyage en Italie et l’Esprit des Lois, dans
V. Del Litto et E. Kanceff (dir.), Le Journal de voyage et Stendhal, Genève-Moncalieri, 1986,
p. 93-104 (Bibliothèque du voyage en Italie, 24).

4 Cf. P. Gay (dir.), Le siècle des Lumières, Amsterdam, 1974.
5 Cf. le catalogue d’exposition publié sous la direction de Y. Fauchois et T. Todorov,

Lumières! Un héritage pour demain, Paris, 2006.
6 On se réfère ici au bilan historiographique proposé par M. Caffiero, Roma nel Sette-

cento tra politica e religione. Dibattito storiografico e nuovi approcci, dans Dimensioni e problemi
della ricerca storica, 2, 2000, p. 83-100.

Vous périssez de misère sous de beaux portiques. Le sort d’un
esclave des anciens romains était cent fois au-dessus du vôtre. [...]
Éveillez-vous, Romains, à la voix de la liberté, de la vérité, et de la
nature. Cette voix éclate dans l’Europe il faut que vous l’entendiez;
rompez les chaînes, qui accablent vos mains généreuses, chaînes forgées
par la tyrannie dans l’antre de l’imposture2.

En évoquant en ces termes la Rome de son temps, Voltaire et
Jaucourt jugent une ville dont ils n’ont jamais foulé le sol. Ils ont certes
pu s’en faire une opinion par le truchement des écrits de Montesquieu,
lequel a en revanche accompli le voyage d’Italie3. Mais la Rome décrite
par l’auteur de l’Esprit des Lois est celle de 1729. Supposer qu’elle fut la
même quarante années plus tard apparaît pour le moins présomp-
tueux. Qui, à titre de comparaison, se risquerait à assimiler le Paris de
la Régence à celui du temps de Louis XIV?

N’importe. L’aversion des philosophes français conduit aujour-
d’hui encore à passer sous silence le cas de Rome lorsque l’on parle au
grand public du siècle des Lumières. Dans un ouvrage généraliste des
années 1970, une cartographie des capitales européennes importantes
au XVIIIe siècle recensait Amsterdam, Berlin, Édimbourg, Florence,
Genève, Londres, Milan, Paris, Saint-Pétersbourg, Vienne, Weimar...
mais pas Rome4. Dans l’exposition intitulée «Lumières! Un héritage
pour demain», organisée en 2006 par la Bibliothèque nationale de
France, une section spécifique était consacrée à l’espace public et aux
métropoles cosmopolites du XVIIIe siècle5. C’est en vain que l’on y
aurait cherché une quelconque référence à la ville de Rome.

Même du côté des historiens transalpins, l’intérêt pour la Rome du
Settecento ne fut pendant longtemps que très relatif. Le XVIIIe siècle
italien étant envisagé comme un préambule au mouvement du Risorgi-
mento, on ne pouvait que l’opposer à la Rome pontificale, durablement
associée dans les études historiques aux notions de décadence et de
réaction6. Dans son monumental Settecento riformatore, Franco Venturi
avait situé les ferments italiens de la modernité à Turin, à Florence, à
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7 Cf. F. Venturi, Elementi e tentativi di riforme nello Stato pontificio del Settecento, dans Ri-
vista storica italiana, LXXV, 1963, p. 778-817; Id., Settecento riformatore. 1. Da Muratori a Becca-
ria, Turin, 1969, p. 98 et suivantes.

8 H. Gross, Rome in the Age of Enlightenment. The post-Tridentine syndrome and the an-
cient regime, Cambridge, 1990.

9 Il a pour titre Dimensioni e problemi della ricerca storica.
10 Cf. en particulier C. Charle (dir.), Capitales européennes et rayonnement cultuel, XVIIIe-

XXe siècles, Paris, 2004, p. 7-16.

Milan. Sous sa plume les velléités pontificales de modernisation de
l’État ecclésiastique étaient au mieux considérées comme des
«réformes sans réformisme», ou comme une «politique de mercanti-
lisme attardé»7. Dans l’ouvrage qu’il consacra en 1990 à la Rome du
Settecento, Hans Gross transposait cette thèse de la décadence romaine
du domaine politique et économique à la sphère culturelle. Au siècle
des Lumières, la ville aurait été selon l’auteur irrémédiablement
affectée par un «syndrome post-tridentin», résultant d’une dissolution
de l’esprit de la Contre-Réforme face aux idées nouvelles et au
processus de sécularisation8.

Depuis une quinzaine d’années à présent, ce paysage historio-
graphique est en plein bouleversement. Nombre d’études menées prin-
cipalement en territoire italien ont en effet reconsidéré en des termes
beaucoup plus dynamiques et nuancés le statut culturel de Rome entre
l’âge de la Contre Réforme et le temps des Révolutions. Porté tout
particulièrement par la revue Roma moderna e contemporanea, fondée en
1993, par le périodique émanant du département d’histoire moderne et
contemporaine de l’Université de la Sapienza9, ainsi que par des
programmes de recherche organisés en collaboration avec l’École fran-
çaise de Rome, ce renouveau ne procède pas d’une simple réévaluation
historiographique. Les travaux menés de l’autre côté des Alpes
démontrent en effet combien le cas de Rome à l’époque moderne
ouvre la voie à des perspectives épistémologiques nouvelles à la fois
dans le champ de l’histoire urbaine, de l’histoire religieuse et de l’his-
toire des sciences.

La Rome pontificale, capitale culturelle et capitale savante

Les recherches menées sur la Rome moderne invitent en premier
lieu à penser à nouveaux frais l’objet historique que constituent les
villes-capitales. Daniel Roche et Christophe Charle ont à diverses
reprises appelé de leurs vœux une histoire comparée des capitales
culturelles européennes, analysant les facteurs d’attraction de chacune
d’entre elles mais aussi la circulation de modèles les reliant les unes aux
autres10. Si novatrice soit-elle, si actuelle aussi à une époque où
certaines métropoles tendent à supplanter les états nations sur la scène
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11 Cf. S. Van Damme, Paris capitale philosophique de la Fronde à la Révolution, Paris,
2004.

12 Cf. C. Charle et D. Roche (dir.), Capitales culturelles, capitales symboliques, Paris et les
expériences européennes XVIIIe-XXe siècles, Paris, 2002. On songe également au programme de
recherche Savoirs et capitales européennes. Étude comparée Paris Londres (XVIIe-début
XIXe siècles), lancé par la Maison française d’Oxford en 2003, ainsi qu’au programme
Jeunes chercheurs de l’Agence nationale de la recherche Science et capitales européennes :
revisiter les origines de l’espace public des savoirs (XVIIe-XVIIIe siècle), piloté entre 2006 et 2009
par Stéphane Van Damme.

13 Cf. D. N. Livingstone et C. W. J. Withers, Geography and Enlightenment, Chicago,
1999; C. W. J. Withers, Placing the Enlightenement : thinking geographically about the age of
reason, Chicago, 2007.

14 On pense tout particulièrement ici aux travaux menés sur l’Écosse au XVIIIe siècle.
Cf. C. W. J. Withers, Urban Highlanders : Highland-Lowland migration and urban Gaelic

politique et culturelle internationale, une telle perspective de
recherche s’avère a priori difficile à mener à bien. Elle suppose en effet
de remettre en cause des découpages disciplinaires que les spécialités
universitaires ont entérinés, mais qui s’avèrent le plus souvent
anachroniques en regard des espaces et des époques étudiés. Distinguer
l’étude du fait religieux, politique, artistique ou scientifique n’a en effet
guère de sens dans le cadre d’une capitale culturelle, puisque celle-ci
favorise précisément les interactions entre individus relevant de ces
différents champs. Nonobstant ces difficultés, plusieurs études ont
démontré la pertinence heuristique de ce cadre d’analyse. En ce qui
concerne la capitale française, les travaux de Stéphane Van Damme ont
ainsi établi par quels ressorts politiques, sociaux et économiques Paris
est parvenu à s’imposer sur la scène européenne, entre 1650 et 1789,
comme le lieu par excellence de mise en discussion des savoirs philo-
sophiques11. Les programmes d’étude lancés par l’Institut d’histoire
moderne et contemporaine et par divers centres de recherche inter-
nationaux ont en outre élargi la perspective à d’autres temps et
d’autres espaces urbains12.

Assumant tout au long de l’époque moderne la triple vocation de
capitale religieuse, politique et artistique, Rome semble se prêter tout
particulièrement à cette enquête historique sur les modes d’attraction
urbaine et leur recomposition au fil du temps. Pour ce qui est du
XVIIIe siècle, le cas romain est appelé à prendre toute sa place dans une
nouvelle géographie de l’Europe des Lumières, que l’historiographie
anglo-saxonne a commencé à élaborer sous l’impulsion de David
Livingstone et Charles Withers13. Cette entreprise s’inscrit en effet dans
la perspective d’un vaste décloisonnement spatial. Celui-ci suppose
l’étude d’espaces souvent considérés à la marge par rapport à des capi-
tales telles que Londres ou Paris, mais qui permettent en réalité de
repenser les Lumières dans toutes leurs dynamiques et leurs contradic-
tions14.
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culture, 1700-1900, East Lothian, 1998; J. Robertson, The case for the Enlightenment : Scotland
and Naples. 1680-1760, Cambridge, 2006.

15 Cf. S. Shapin et S. Schaffer, Léviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle entre science et
politique, Paris, 1993 (éd. originale Princeton, 1985); S. Shapin, A Social History of Truth.
Civility and Science in Seventeenth-Century England, Chicago, 1994.

16 L’expression a été forgée par J. Roger, Pour une histoire historienne des sciences, dans
Id., Pour une histoire des sciences à part entière, Paris, 1995, p. 43-74.

17 Cf. D. Pestre, Pour une histoire sociale et culturelle des sciences. Nouvelles définitions, nou-
veaux objets, nouvelles pratiques, dans Annales HSS, 50-3, 1995, p. 487-522.

18 Cf. B. Latour, Science in action. How to follow scientists and engineers through society,
Cambridge, 1987.

19 D. N. Livingstone, Putting Science in its Place : Geographies of Scientific Knowledge,
Chicago, 2003.

20 S. Dierig, J. Lachmund et J. A. Mendelsohn (dir.), Science and the City, dans Osiris,
18, 2003 (en particulier p. 1-19 : Toward an Urban History of Science). Cf. dans le prolonge-
ment A. Romano et S. Van Damme (dir.), Sciences et villes-mondes : penser les savoirs au large
(XVIe-XVIIIe siècle), dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2008-2.

21 C. Jacob (dir.), Lieux de savoir. Volume 1. Espaces et communautés, Paris, 2007. Préci-
sons que trois autres volumes sont en préparation.

Ayant vu converger pendant plus de deux millénaires quantité de
savoirs liés aussi bien à l’héritage gréco-latin qu’à la tradition judéo-
chrétienne, la ville de Rome à l’époque moderne constitue en second
lieu un terrain d’enquête très propice à une nouvelle histoire des
sciences, privilégiant le rapport entre espace urbain et culture scienti-
fique. Au cours des années 1990, la diffusion en France de travaux
venus d’outre-manche15 a permis d’envisager une véritable «histoire
historienne des sciences»16. Celle-ci se voulait attentive à la dimen-
sion sociale et culturelle, à rebours de l’histoire trop souvent hermé-
tique et cloisonnée des disciplines scientifiques17. Une telle approche
se devait tôt ou tard de croiser le champ de l’histoire urbaine. L’un
des apports de l’ouvrage de Bruno Latour Science in action avait été de
valoriser le rôle joué par les réseaux longs et l’action à distance dans
la construction du savoir scientifique18. À l’inverse de cette tendance
aboutissant à dé-territorialiser la production des savoirs, l’historiogra-
phie redonne aujourd’hui toute son importance à l’espace urbain
local dans la fabrication et la diffusion des cultures savantes. En 2003,
alors même que paraissait l’ouvrage de David Livingstone Putting
Science in its Place19, la revue Osiris en appelait à une unification de
l’histoire des sciences et des urban studies, posant ouvertement la
question de l’influence exercée par l’espace urbain sur l’essence et le
renouvellement des pratiques scientifiques20. La vaste entreprise
éditoriale des Lieux de savoirs, coordonnée par Christian Jacob,
prolonge et enrichit à présent ces perspectives en confrontant de
multiples modèles d’inscription et de circulation des connaissances au
sein des territoires21.
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22 V. E. Giuntella, Roma nel Settecento, Bologne, 1971.
23 Cf. en particulier V. E. Giuntella, La religione amica della democrazia. I cattolici demo-

cratici del Triennio rivoluzionario (1796-1799), Rome, 1990.
24 Cf. D. Menozzi, Tra riforma e restaurazione. Dalla crisi della società cristiana al mito della

cristianità medievale (1758-1848), dans G. Chittolini et G. Miccoli (dir.), La Chiesa e il potere
politico dal Medioevo all’età contemporanea, Storia d’Italia, Annali, 9, Turin, 1986, p. 767-806;
M. Rosa, Settecento religioso : politica della ragione e religione del cuore, Venise, 1999; M. Caffie-
ro, Religione e modernità in Italia (secoli XVII – XIX), Pise-Rome, 2000.

25 M. Caffiero, Un santo per le donne. Benedetto Giuseppe Labre e la femminizzazione del
cattolicesimo, dans Memoria [Rome], XXX/3, 1990, p. 89-106; Ead., La fabrique d’un saint à
l’époque des Lumières, Paris, 2006 (éd. originale Rome-Bari, 1996).

Rome et la modernité : des chantiers historiographiques en renouveau

Si la ville de Rome tient d’ores et déjà une place de grande impor-
tance au sein de ces recherches nouvelles, auxquelles on attribue
souvent les dénominations réductrices d’«histoire globale» ou de
«spatial turn», c’est bien parce que s’est fait jour un regain décisif des
études italiennes relatives à l’Urbs au cours de l’époque moderne. Ce
renouveau, dont la recherche historique française est encore loin
d’avoir mesuré toute l’ampleur, a emprunté trois directions successives.

La première concerne l’attitude de l’Église et de la papauté face aux
idées nouvelles et au mouvement des Lumières. Ce chantier de
recherche, recoupant des problématiques très actuelles sur le rapport
entre religion et modernité, avait déjà été embrassé par Vittorio
Emanuele Giuntella, dans son ouvrage précurseur de 1971 intitulé
Roma nel Settecento22. S’appuyant sur les positions de catholiques démo-
crates et philo-révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, Giuntella
restituait les contours d’une possible conciliation entre religion et réfor-
misme social et politique23. Longtemps réduit à sa dimension purement
réactionnaire et défensive, le positionnement de la papauté face aux
Lumières allait dès lors être reconsidéré dans toutes ses nuances et
ambiguïtés. Daniele Menozzi, Mario Rosa et Marina Caffiero mirent
notamment l’accent sur l’habileté avec laquelle les souverains pontifes
utilisèrent la religion comme un mode d’action et de propagande poli-
tique, afin de faire face aux critiques des philosophes et au déclin de
l’influence du Saint-Siège sur la scène internationale24. Amorçant
l’évolution vers un XIXe siècle très théocratique et ultramontain,
Benoît XIV et Pie VI cherchèrent ainsi à resacraliser l’espace urbain de
Rome en développant les formes de dévotion populaires et en faisant
appel à de nouvelles figures de saints, choisis prioritairement parmi les
pauvres et les femmes afin de susciter autour d’eux le plus large
consensus. En étudiant le cas de Benoît Labre, mendiant français mort
dans la Ville éternelle en 1783 et subitement sanctifié par la population
romaine, Marina Caffiero offrit une illustration particulièrement révé-
latrice de cette stratégie de reconquête catholique déployée par la curie
romaine25.
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26 Cf. E. Garms-Cornides, Benedikt XIV. Ein Papst zwischen Reaktion und Aufklärung,
dans G. Ammerer et H. Haas (dir.), Ambivalenzen der Aufklärung. Festschrift für Ernst Wan-
germann, Vienne-Munich, 1997, p. 169-186; F. Favino, Minimi in Sapienza. François Jacquier,
Thomas Le Seur e il rinnovamento dell’insegnamento scientifico allo «Studium Urbis», dans
Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée (dorénavant abrégé MEFRIM),
117-1, 2005, p. 159-187; Ead., Università e scienza. La «grande riforma» della Sapienza di Bene-
detto XIV, dans A. Romano, Rome et la science moderne. Entre Renaissance et Lumières, Rome,
2008 (Collection de l’École française de Rome, 403), p. 491-526.

27 Cf. M. Caffiero, Cultura e religione nel Settecento italiano : Giovanni Cristofano Amaduzzi
e Scipione de’Ricci, dans Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 18, 1974, p. 94-126; Ead., Le Efe-
meridi letterarie di Roma (1772-1798), reti intellettuali, evoluzione professionale e apprendistato
politico, dans M. Caffiero et G. Monsagrati (dir.), Dall’erudizione alla politica. Giornali, giorna-
listi ed editori a Roma tra XVII e XX secolo, Milan, 1997, p. 63-101.

28 Cf. G. Pelletier, Rome et la Révolution française. La théologie et la politique du Saint-Siège
devant la Révolution Française (1789-1799), Rome, 2004 (Collection de l’École française de Rome,
319); L. Fiorani et D. Rocciolo, Chiesa romana e Rivoluzione francese, Rome, 2004 (Collection
de l’École française de Rome, 336).

29 Il convient à ce titre de rappeler l’importance des travaux de Wolfgang Reinhard et
Paolo Prodi sur le Saint-Siège au cours de la première modernité. Le concept d’«innova-
tion conservatrice» forgé par le premier pour interpréter la Contre-Réforme eut une in-
fluence certaine dans l’approche nouvelle du rapport entre la papauté et le mouvement
des Lumières. Cf. P. Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime : la monarchia papale nella
prima età moderna, Bologne, 1982; Id., Christianisme et monde moderne : cinquante ans de
recherches, Paris, 2006; P. Prodi et W. Reinhard (dir.), Il Concilio di Trento e il moderno,
Bologne, 1996; W. Reinhard, La Contre-Réforme : une forme de modernisation? Prolégomènes à

Les papes du XVIIIe siècle voulurent en outre replacer Rome au
cœur du dynamisme culturel propre à la République des Lettres, et
rompre avec un processus de marginalisation intellectuelle que le
succès des académies parisiennes et londoniennes n’avait fait que
renforcer. Cette reconquête intellectuelle entendait s’accomplir par la
réappropriation des contenus philosophiques et scientifiques les plus
modérés du mouvement des Lumières, susceptibles de transcender une
rupture déjà consommée entre culture catholique et culture éclairée.
Dans cette perspective, Benoît XIV créa dans les années 1740 de
nouvelles chaires au sein de l’université de la Sapienza, permettant de
diffuser à Rome la science expérimentale et les principes mathéma-
tiques de philosophie naturelle de Newton26. Dans le même esprit,
Pie VI apporta dans les années 1770-1780 son soutien à un groupe
d’intellectuels romains réformateurs, très actifs dans les académies et
les périodiques de la ville, et manifestant ouvertement leur vocation à
servir le bien commun et l’utilité publique27.

Dernièrement, les travaux de Gérard Pelletier, Ludovico Fiorani et
Domenico Rocciolo ont en outre éclairci les hésitations et l’ambiva-
lence de l’attitude de la papauté et de l’Église romaine vis-à-vis de la
Révolution française28. Autant d’études qui invitent à reconsidérer la
frontière hâtivement érigée entre foi et nouveaux savoirs, catholicisme
et modernité29.
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une théorie du temps des confessions, dans Id., Papauté, confessions, modernité, Paris, 1998,
p. 155-169.

30 Cf. J. Boutier, B. Marin et A. Romano (dir.), Naples, Rome, Florence, une histoire compa-
rée des intellectuels italiens (XVIIe-XVIIIe siècle), Rome, 2006 (Collection de l’École française de
Rome, 355), et en particulier M. Caffiero, M. P. Donato et A. Romano, De la catholicité post-
tridentine à la République Romaine : splendeurs et misères des intellectuels courtisans, p. 171-208.

31 Cf. M. P. Donato, I salotti romani del Settecento : il ruolo femminile tra politica e cultura,
dans M. L. Betri et E. Brambilla (dir.), Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e pri-
mo Novecento, Venise, 2004, p. 189-212.

32 Cf. M. P. Donato, Accademie romane. Una storia sociale (1671-1824), Naples, 2000.
33 Cf. M. P. Donato, Cultura dell’antico e cultura dei Lumi a Roma nel Settecento. La politi-

En deuxième lieu, l’historiographie récente a démontré que l’on
ne peut prétendre embrasser dans sa totalité le dynamisme de la ville
de Rome en se focalisant sur les institutions centrales du gouvernement
pontifical. Le volume collectif consacré en 2005 à l’histoire comparée
des milieux intellectuels italiens entre XVIe et XVIIIe siècle a clairement
mis en avant que l’originalité du cas romain procédait d’une forme de
polycentrisme de cour30. Dès la Renaissance, la concentration dans la
cité sainte d’innombrables cours cardinalices, aristocratiques et diplo-
matiques engendra en effet une démultiplication des espaces de socia-
bilité culturelle, qui n’eut d’équivalent dans aucune des autres capitales
de l’Europe moderne.

Les rapports entre pouvoirs, sociabilité et érudition ont précisé-
ment été au cœur des recherches entreprises par Maria Pia Donato sur
la Rome pontificale. Au cours du siècle des Lumières s’engagea dans la
cité sainte un processus de sécularisation des formes de la vie cultu-
relle, qui eut pour premier mode d’expression les salons et conversa-
tions, et pour principaux vecteurs les artistes et les femmes de la haute
société romaine31. En de nombreux cas, ces salons des bords du Tibre
épousèrent la matrice parisienne, et s’érigèrent en espaces intellectuels
ouverts tout à la fois aux expérimentations scientifiques, aux lectures
mondaines et au théâtre de société. Issues des salons, ces pratiques
nouvelles ne tardèrent pas à gagner les anciennes académies
romaines32. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’académie
poétique des Arcades de Rome chercha ainsi à renouveler la tradition
élégiaque et pastorale qui lui était propre par la mise en valeur de
nouveaux contenus philosophiques et scientifiques.

Ces réalités traduisent une diffusion progressive mais tangible de la
culture des Lumières dans la cité sainte. Au temps du néoclassicisme, la
sécularisation des formes de sociabilité romaine s’inscrivit en outre
dans le cadre d’une réflexion nouvelle des érudits sur le passé antique
de leur ville. De telles évolutions sont à l’origine de la politisation d’une
partie des élites urbaines, phénomène lourd de conséquences lors de la
décennie révolutionnaire et de l’instauration en 1798 d’une éphémère
République romaine33.
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cizzazione dello scambio culturale durante il pontificato di Pio VI, dans MEFRIM, 104-2, 1992,
p. 503-548.

34 Les rencontres, tenues principalement à Rome mais également à Londres et à Paris,
se sont échelonnées entre 2001 et 2005. Il convient de retenir parmi les nombreuses publi-
cations auxquelles elles ont donné lieu : A. Romano (dir.), Roma e la scienza (secoli XVI-XX),
dans Roma moderna e contemporanea, VII / 3, 1999; La culture scientifique à Rome à la Renais-
sance, dans MEFRIM, 114-2, 2002, p. 467-605; Les lieux de la République romaine des sciences,
dans MEFRIM, 116-2, 2004, p. 397-498; La Trinité-des-Monts dans la «République romaine des
sciences et des arts», dans MEFRIM, 117-1, 2005, p. 7-218; sans oublier bien entendu le vo-
lume conclusif : A. Romano (dir.), Rome et la science moderne. Entre Renaissance et Lumières,
Rome, 2008 (Collection de l’École française de Rome, 403).

35 Cf. J. Bignami Odier, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie IX. Recherches sur l’his-
toire des collections de manuscrits, Cité du Vatican, 1973; A. Grafton (éd.), Rome reborn : the
Vatican Library and Renaissance culture, Cité du Vatican, 1993.

36 Cf. M. De Romanis, Bibliothecae Joanis Garampi cardinalis catalogus materiarum ordine
digestus, Rome, 1795-1796, 5 volumes; D. Vanysacker, Cardinal Giuseppe Garampi (1725-
1792) : an enlightened ultramontane, Bruxelles, 1995.

Le troisième et dernier chantier de recherche ayant contribué à
renouveler en profondeur la connaissance de Rome à l’époque
moderne concerne les activités et la culture scientifiques propres à la
Ville éternelle. Il a été porté par un vaste programme d’études coor-
donné par Antonella Romano, et a donné lieu à de nombreuses
rencontres et publications34. Née du procès de Giordano Bruno, de la
condamnation de Galilée et amplifiée par l’anticléricalisme des XVIIIe et
XIXe siècles, l’image d’une Rome obscurantiste et rétive à la science
nouvelle s’est pendant longtemps imposée à tous les esprits. Un fais-
ceau de travaux récents a cependant mis en avant l’originalité de la
réflexion et des pratiques scientifiques impulsées par la cité sainte.

Le polycentrisme de cour romain engendra en effet tout au long de
l’époque moderne une diversification des espaces de la recherche
savante dans la ville. À ce titre, le cas de la bibliothèque vaticane, qui
s’érigea précocement en modèle des bibliothèques publiques euro-
péennes35, ne doit pas masquer l’importance des nombreuses biblio-
thèques appartenant aux ordres religieux, ainsi que celles des différents
prélats et cardinaux. Loin de ne recenser que des ouvrages de théologie
ou de droit ecclésiastique, les catalogues de ces bibliothèques romaines
rendent compte du passage progressif au cours du XVIIIe siècle d’une
culture de la Contre-réforme à une culture éclairée. Il en est ainsi de la
bibliothèque du cardinal Garampi, dans laquelle étaient présents aussi
bien des auteurs protestants que la plupart des penseurs français des
Lumières36. Que l’on songe également à la diversité romaine des insti-
tutions d’enseignement, puisqu’à l’université de la Sapienza se surim-
posait dans la ville le vaste réseau des collèges tenus par tous les ordres
religieux de la chrétienté latine. Le Collegio Romano des Jésuites, qui
inspira une grande partie des institutions éducatives de l’Europe
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37 Cf. F. Gurreri et L. Nussdorfer (dir.), Il Collegio Romano (secc. XVI-XIX), dans Roma
moderna e contemporanea, III / 3, 1995.

38 Cf. A. Romano, La Contre-Réforme mathématique. Constitution et diffusion d’une culture
mathématique jésuite à la Renaissance (1560-1640), Rome, 1999; M. Bucciantini, Eredità gali-
leiana e politica culturale medicea : il caso degli scolopi, dans Studi storici, XXX-2, 1989, p. 379-
399.

39 Cf. O. Michel, Vivre et peindre à Rome au XVIIIe siècle, Rome, 1996, (Collection de
l’École française de Rome, 217); E. P. Bowron et J. J. Rishel (dir.), Art in Rome in the eighteenth
century, Londres, 2000; L. Barroero et S. Susinno (dir.), La città degli artisti nell’età di Pio VI,
dans Roma moderna e contemporanea, X /1-2, 2002.

40 On pense tout particulièrement aux ouvrages devenus classiques de J. Delumeau,
Rome au XVIe siècle, Paris, 1975 et de G. Labrot, L’image de Rome : une arme pour la Contre-
Réforme. 1534-1677, Seyssel, 1987.

moderne37, ne doit pas faire perdre de vue des structures plus réduites
mais très actives sur le plan scientifique, tels le collège des Minimes de
la Trinité-des-Monts ou le Collegio Nazareno des Scolopes, qui jouèrent
tous deux un rôle fondamental dans la diffusion à Rome du cartésia-
nisme et du newtonianisme, ainsi que dans la formation savante des
élites romaines du XVIIIe siècle. Il convient enfin de mesurer l’impor-
tance des collections artistiques et scientifiques conservées dans les
palais cardinalices et patriciens de la ville.

La multiplicité de ces infrastructures savantes eut pour corollaire
une diversification du positionnement des acteurs romains vis-à-vis des
savoirs de leur temps. Les convictions défendues sur le terrain scienti-
fique par la Compagnie de Jésus apparaissent ainsi foncièrement diffé-
rentes de la fidélité au thomisme des Dominicains ou du soutien
apporté à l’école galiléenne par les pères scolopes38. Force est dès lors
de constater que les savants étrangers qui se rendirent à Rome au cours
de l’époque moderne y trouvèrent des infrastructures de travail
nombreuses et des interlocuteurs ne tenant pas tous le même langage.

Rome et les Lumières : une chronologie spécifique

À travers ces recherches nouvelles, la Rome pontificale apparaît
comme une capitale intellectuelle de première importance au sein de la
République des Lettres, et dont on est loin d’avoir pleinement saisi
l’originalité et le dynamisme. Le choix d’étudier les ressorts complexes
de son attraction à l’époque des Lumières résulte de plusieurs facteurs.
Bien qu’ayant fait l’objet d’un récent et important regain d’attention
dans le domaine artistique39, la Rome des Lumières a été beaucoup
moins étudiée que celle de la Renaissance et de l’âge baroque40. Le
présupposé d’une contradiction insurmontable entre catholicisme et
culture éclairée n’y est évidemment pas étranger. C’est pourtant bien
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que les évolutions précédem-
ment dégagées connurent dans la cité sainte, avant la rupture révolu-
tionnaire, leurs expressions les plus abouties.
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41 Cf. J. G. A. Pocock, Conservative Enlightenment and Democratic Revolutions : The Ame-
rican and French Cases in British Perspective, dans Government and Opposition, 24-1, 1989,
p. 81-105.

42 Cf. J. I. Israel, Les Lumières radicales. La philosophie, Spinoza et la naissance de la moder-
nité, 1650-1750, Paris, 2005 (éd. originale Oxford, 2001).

43 C’est l’objet du bref Dominus ac Redemptor publié le 16 août 1773. Cf. planche 1 le
buste de Clément XIV. Sur son pontificat, cf. M. Colonna et M. Rosa (dir.), L’età di papa
Clemente XIV. Religione, politica, cultura, Rome, 2010.

44 Cf. planche 2 le buste de Pie VI.
45 La rupture de la papauté avec le mouvement des Lumières a en fait été amorcée

dès 1752 avec la mise à l’Index de l’Esprit des lois de Montesquieu et des Lettres philo-

Parler de «Rome des Lumières» ne relève-t-il pas néanmoins de
l’oxymore? On peut se poser la question, tant le champ de réflexion
sur les Lumières a fait l’objet de révisions récentes sur le plan épistémo-
logique et chronologique. Certains travaux ont théorisé des «Lumières
conservatrices» qui apparaissent fort éloignées des paradigmes encyclo-
pédiques ou kantiens41. D’autres ont distingué des «Lumières radi-
cales» antérieures de plusieurs décennies aux œuvres de Voltaire et de
Rousseau42. Ces approches ne sont pas nécessairement contradictoires;
elles apparaissent seulement contingentes aux espaces historiques
étudiés. On peut fort bien juger que les Lumières ont précédé le
XVIIIe siècle, comme le fait Jonathan Israel, en prenant pour point
d’observation les Provinces-Unies de Spinoza. Dans le cas de Rome, il
apparaît clair en revanche que les «Lumières» sont à situer au tournant
des décennies 1770 et 1780. En témoignent conjointement la séculari-
sation et la féminisation de la vie culturelle, la remobilisation des
ordres religieux dans leurs rapports aux savoirs, et la diffusion dans la
ville des formes les plus modernes de sociabilité.

À y regarder de plus près, la période couvrant les pontificats de
Clément XIV (1769-1774) et de Pie VI (1775-1799) s’avère passion-
nante à étudier dans la mesure où la situation de la ville de Rome à
l’échelle européenne y apparaît profondément contrastée. Sur la scène
diplomatique et intellectuelle internationale, la puissance temporelle et
spirituelle de la Rome pontificale n’a jamais été aussi fermement et
durablement mise à mal. En 1773, les couronnes catholiques que sont
la France, l’Espagne et les Deux-Siciles sanctionnent la fin de
l’influence politique de la papauté sur l’échiquier européen en contrai-
gnant Clément XIV à supprimer l’ordre des Jésuites43. En ce qui
concerne les relations du Saint-Siège avec les milieux éclairés, il est peu
de dire que l’entente cordiale nouée entre Benoît XIV et les philo-
sophes a fait long feu. Dans l’encyclique Inscrutabile divinae sapientae de
1775, la première de son pontificat, Pie VI exprime clairement son
hostilité aux idées philosophiques du siècle44. De son côté Voltaire signe
explicitement ses missives par la cinglante formule «Écrasons
l’Infâme»45.
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sophiques de Voltaire, et confirmée en 1759 avec l’interdiction par le Saint-Office de l’Ency-
clopédie. Cf. L. Macé, Les Lumières françaises au tribunal de l’Index et du Saint-Office, dans
Dix-huitième siècle, 34, 2002, p. 13-25; C. Maire, L’entrée des «Lumières» à l’Index : le tournant
de la double censure de l’Encyclopédie en 1759, dans Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie,
42, 2007, p. 107-139.

46 Cf. The Jesuits : Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773, Toronto-Buffalo-Londres,
1999.

47 Sur cette attraction qui dépasse bien entendu la ville de Rome pour embrasser la
péninsule italienne dans son ensemble, cf. G. Bertrand, Le Grand Tour revisité. Pour une
archéologie du tourisme. Le voyage des Français en Italie, milieu XVIIIe siècle-début XIXe siècle,
Rome, 2008 (Collection de l’École française de Rome, 398).

48 J. J. Winckelmann, Geschichte der Kunst des Altertums, Dresde, 1764. Sur le Museo
Pio-Clementino, cf. en particulier : F. Haskell et N. Penny, Pour l’amour de l’Antique : la sta-
tuaire gréco-romaine et le goût européen, Paris, 1988 (éd. originale New Haven-Londres,
1982); D. Gallo, Il Museo Clementino tra novità e tradizione, dans M. Colonna et M. Rosa
(dir.), L’età di papa Clemente XIV. Religione, politica, cultura, Rome, 2010, p. 237-258.

À l’intérieur même de la cité sainte, la vitalité culturelle ne semble
en revanche jamais s’être déployée avec autant d’allant. Les Jésuites
constituaient certes un acteur de premier plan dans la vie intellectuelle
romaine de l’âge baroque46. Mais leur suppression engendra précisé-
ment un dynamisme renouvelé des autres ordres religieux présents à
Rome. Dominicains, Minimes ou Scolopes : chacun d’entre eux entend
faire fructifier à son profit le formidable héritage culturel laissé à Rome
par la défunte Compagnie, à une époque où il apparaît urgent pour
l’avenir de la catholicité de redéfinir les rapports entre théologie et
nouveaux savoirs. Dans le même temps, l’attraction générée par la
capitale du monde antique auprès des artistes, des gens de savoir ou
des simples voyageurs de l’Europe entière confère à la vie culturelle
romaine une dimension cosmopolite plus intense que jamais aupara-
vant47. À l’heure où la présence ottomane rend impossible au plus
grand nombre la découverte des vestiges grecs autour du bassin égéen,
la ville de Rome s’affirme comme la première source d’inspiration des
artistes de la génération néo-classique. Les papes Clément XIV et Pie VI
l’ont bien compris, qui associèrent leurs deux noms pour fonder à
travers le musée Pio-Clementino l’un des principaux théâtres d’obser-
vation de ce Beau idéal théorisé par Winckelmann dans son Histoire de
l’Art chez les anciens48.

Foyer toujours ardent de la chrétienté latine, capitale du Grand
Tour, berceau d’un mouvement de renouveau artistique : la Rome des
années 1770-1780 constitue par excellence un espace de «surproximité
culturelle». Les contacts qu’elle engendre entre des groupes sociaux et
professionnels aux intérêts parfois divergents sont facteurs d’échanges
ou de controverses constants. Le prélat, l’antiquaire, le pèlerin, l’artiste,
le marchand ou l’homme de science, qu’ils soient romains de naissance
ou d’origine étrangère, ne forment pas en effet dans cette Rome des
Lumières des entités sociales autonomes : ils interagissent au point
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49 On ne peut en dire autant pour la présence allemande et la présence espagnole à
Rome, grâce aux travaux anciens et précurseurs de F. Noack, et aux recherches plus
récentes de T. J. Dandelet. Cf. F. Noack, Deutsches Leben in Rom, 1700 bis 1900, Stuttgart,
1907; Id., Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin-Leipzig, 1927;
T. J. Dandelet, Spanish Rome, 1500-1700, New Haven-Londres, 2001.

50 Par le bref Quod aliquantum du 10 mars 1791 le pape condamnait en bloc les déci-
sions de l’Assemblée constituante en matière ecclésiastique, et définissait les principes de
liberté et d’égalité comme contraires aux droits de Dieu. Au mois de mai, le départ de Paris
du nonce apostolique Antonio Dugnani avalisait la rupture des relations diplomatiques
entre le Saint-Siège et la France.

d’engendrer en permanence des processus de recomposition des savoirs
et des identités culturelles.

Rome et les Français : un angle d’approche privilégié

Appréhender le dynamisme propre à ces deux décennies du
XVIIIe siècle romain supposait donc de choisir pour objet d’étude un
groupe numériquement circonscrit, mais dont l’homogénéité culturelle
ne jouât pas au détriment de la diversité de motivations des acteurs qui
le composent. Les Français de Rome présentaient à ce titre de sérieuses
garanties. L’ancienneté, la diversité et le renouvellement permanent de
la présence française dans la Ville éternelle en ont fait un objet d’étude
particulièrement stimulant, riche d’une tradition historiographique
dont l’abondance ne suffit pas à masquer le caractère résolument cloi-
sonné. Pour aucun moment de l’époque moderne on ne dispose en
effet d’une étude reposant sur l’analyse des interactions entre les
groupes de diplomates, de religieux, d’artistes et de voyageurs français
présents dans la cité sainte49. Cette lacune, attribuable aux clivages
entre l’historiographie du voyage, celle des relations internationales et
les études d’histoire de l’art, gagnait tout particulièrement à être
comblée en prenant appui sur une ambassade française à Rome remar-
quable tant par sa longueur que par son impact sur le plan culturel :
celle du cardinal François de Bernis, représentant de Louis XV puis de
Louis XVI auprès du Saint-Siège de 1769 à 1791. Ces deux dates déli-
mitent une période cohérente et porteuse de sens sur le plan des rela-
tions franco-romaines. La première correspond au commencent du
pontificat de Clément XIV et au début de l’ambassade de Bernis à
Rome. La seconde sanctionne tout à la fois le rappel de l’ambassadeur
et la rupture définitive de Pie VI vis-à-vis du processus révolution-
naire50.

L’importance des études consacrées au phénomène du Grand Tour
a certes pu donner l’illusion d’une bonne connaissance de la présence
française à Rome en ces dernières décennies de l’Ancien Régime. La
réalité à ce jour est que la quasi-totalité des recherches ont porté sur les
voyageurs d’outremonts au détriment des Français résidents, c’est-à-
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51 Cela demeure vrai pour les religieux français, leur présence à Rome ayant essen-
tiellement été envisagée sous l’angle institutionnel. Cf. à ce sujet les importantes contribu-
tions rassemblées dans : Les fondations nationales dans la Rome pontificale, Rome, 1981 (Collec-
tion de l’École française de Rome, 52).

52 Nombre d’ouvrages relatifs aux Français à Rome se réduisent ainsi à un panégy-
rique de quelques grandes figures de voyageurs. Cf. à titre d’exemple M. Andrieux, Les
Français à Rome, Paris, 1968; R. Vitale, Francesi a Roma nel Settecento, Cassino, 1975.

53 Cf. Proposition et avertissement de B. Lepetit à l’ouvrage dirigé par J. Bottin et D. Ca-
labi, Les étrangers dans la ville. Minorités et espace urbain du bas Moyen-Âge à l’époque moderne,
Paris, 1999, p. 11-15.

54 Cf. B. Latour et S. Woolgar, La vie de laboratoire. La production des faits scientifiques,
Paris, 1988.

dire sur des mobilités courtes au détriment des mobilités de carrière51.
La surexposition bibliographique de quelques individus ayant traversé
Rome pour en décrire les vestiges a ainsi occulté la connaissance de
quantité de Français durablement enracinés dans la ville, au point de
devenir des personnalités de référence dans les échanges culturels
entre la France et l’Italie. Tout ce que l’on connaît de la Rome de l’écri-
vain Duclos, du peintre Fragonard ou du président Dupaty est à la
mesure de ce que l’on ignore des activités romaines du banquier
Etienne Moutte, des libraires Bouchard et Gravier ou du savant
minime François Jacquier52. La dimension sédentaire de la présence
française dans la Rome moderne apparaît à bien des égards comme une
terra incognita de la recherche historique.

En privilégiant les voyageurs, l’historiographie a naturellement
donné priorité à l’étude des représentations de la cité sainte, au détri-
ment d’une analyse des processus d’intégration matérielle et culturelle
des Français au sein de l’espace urbain. Notre intention de redonner
une juste place aux résidents dans le champ d’étude s’est donc assortie
de la volonté de privilégier la dimension pragmatique et concrète de la
présence française à Rome au temps de l’ambassade du cardinal de
Bernis. Cette perspective partait du postulat que l’histoire des commu-
nautés étrangères dans la ville, telle que la définissait Bernard Lepetit53,
n’est pas seulement porteuse d’enseignements du point de vue des
études urbaines, mais recèle une valeur heuristique propre dans le
champ de l’histoire culturelle. Le principal intérêt d’une enquête sur les
Français résidant à Rome n’est pas en effet de lever le voile sur des
personnalités méconnues, mais d’illustrer d’une manière nouvelle la
théorie de l’acteur comme partie prenante d’un réseau d’échanges de
savoirs à l’échelle intra et extra urbaine54. De quelle façon le fait de
résider à Rome influençait-il de manière primordiale les activités cultu-
relles des sujets français? Dans quelle mesure cette résidence romaine
leur permettait-elle de recueillir des savoirs venus d’autres pôles de la
République des Lettres, et de diffuser en retour des connaissances
produites dans la ville elle-même?
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55 On songe tout particulièrement ici au mémoire de DEA soutenu en 2002 à
l’université de Grenoble sous la direction de Gilles Bertrand, intitulé : Rome à la croisée des
regards : voyageurs, diplomates, artistes, pèlerins et religieux français dans la Ville éternelle entre
1750 et 1798.

56 Cf. F. Waquet, Le modèle français et l’Italie savante. Conscience de soi et perception de
l’autre dans la République des lettres (1660-1750), Rome, 1989 (Collection de l’École française de
Rome, 117); S. Leoni, L’Italie c’est rien : la culture italienne et les hommes de lettres français
au siècle des Lumières, dans Franco-Italica. Série contemporaine, 8, 1995, p. 45-54.

57 Soulignons une fois encore à cet égard l’influence durable dans le siècle des écrits
de Montesquieu sur la littérature de voyage traditionnelle, de Roland de la Platière à Ange
Goudar en passant par Louis-Sébastien Mercier.

Substituer les pratiques aux regards : tel fut l’un des objectifs qui
guida notre démarche tout au long de cette recherche. L’analyse des
représentations s’était néanmoins révélée un préalable nécessaire pour
comprendre le positionnement négatif de l’historiographie tradition-
nelle sur la Rome du Settecento55. Quoique étant le fruit d’un long
processus de dénigrement de l’autre résultant d’une lutte pour l’hégé-
monie culturelle en Europe56, le discours structurellement négatif des
Français des Lumières sur la Rome de leur temps influença de façon
pérenne le jugement porté par les historiens sur la Ville éternelle de la
fin de l’époque moderne. Véhiculée par des guides et récits de voyage
reproduisant d’une édition à l’autre des stéréotypes identiques, cette
dépréciation de la Rome contemporaine participait pourtant moins de
l’expérience d’une réalité urbaine que de la fixation d’une caractéro-
logie nationale, propre au discours philosophique du XVIIIe siècle57.
Repenser le lien entre Rome et la culture des Lumières par le biais des
pratiques culturelles des Français ayant résidé dans la ville supposait
donc d’investir un espace archivistique qui transcende de loin celui des
guides de voyage et des traités philosophiques.

Bâtir un corpus diversifié : de l’utilité du décloisonnement des sources

Nombre des traces manuscrites que les contemporains du cardinal
de Bernis ont laissées de leur venue à Rome sont aujourd’hui conser-
vées dans des dépôts d’archives français. La pluralité des acteurs pris en
compte supposait que l’on envisageât de manière équilibrée les fonds
émanant d’institutions officielles et les archives du for privé. Un
mémoire de maîtrise soutenu en 1998 sous la direction de Brigitte
Marin et relatif à l’ambassade vénitienne de François de Bernis nous
avait permis de constater la richesse insoupçonnée des sources diplo-
matiques lorsqu’on leur appliquait une grille de lecture propre à l’his-
toire culturelle. C’est dans cet esprit qu’ont été dépouillées les dépêches
et les mémoires relatifs à l’ambassade et au consulat de France à Rome,
conservés dans les Centres des Archives diplomatiques de Nantes et de
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58 Les références précises aux différentes sources utilisées seront données au fil du
texte; elles sont en outre recensées à la fin du volume.

59 Sur l’utilité cruciale des correspondances dans le domaine de l’histoire des sciences
et des savoirs, cf. le numéro thématique de la Revue de Synthèse, 81-82, 1976, Les correspon-
dances : leur importance pour l’historien des sciences et de la philosophie. Problèmes de leur édition;
A. Johns, The ideal of scientific collaboration : the «man of science» and the diffusion of klowledge,
dans H. Bots et F. Waquet (dir.), Commercium Litterarium : la communication dans la Répu-
blique des Lettres, 1600-1750, Amsterdam, 1994, p. 3-22; H. J. Cook et D. S. Lux, Closed
circles or open networks? Communicating at a distance during the Scientific révolution, dans History
of Science, XXXVI, 1998, p. 179-211; P. Y. Beaurepaire, J. Häseler et A. McKenna, Les
réseaux de correspondance à l’âge classique (XVIe-XIXe siècles), Saint-Étienne, 2006.

60 Rappelons qu’à la différence de l’Archivio Segreto Vaticano, les archives de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi ne sont accessibles aux chercheurs que depuis
1998.

La Courneuve, ainsi qu’aux Archives nationales à Paris58. En contre-
point des souvenirs et récits de voyages, dont la plupart relèvent de la
reconstruction mémorielle d’une expérience intime, les lettres écrites
par les Français présents à Rome permettent de restituer la quotidien-
neté, les revers et les incertitudes d’un parcours dans la ville. Outre la
correspondance officielle des directeurs de l’Académie de France à
Rome, éditée dans son intégralité pour la période concernée, nous nous
sommes particulièrement intéressé aux correspondances savantes,
émanant de personnalités aussi diverses que le mathématicien François
Jacquier, l’orientaliste Anquetil-Duperron ou le naturaliste Déodat de
Dolomieu59. Par-delà les cas individuels, ces échanges épistolaires resti-
tuent à la fois les questions scientifiques au cœur desquelles Rome se
trouve impliquée, et les réseaux d’échanges qui lient la ville aux autres
pôles de la République des Lettres. Complétant ces correspondances, les
carnets et autres relevés scientifiques sont apparus décisifs pour saisir
dans son immédiateté le processus d’élaboration des savoirs. Aussi
a-t-on donné une importance toute particulière aux notes et aux
mémoires des savants et érudits français passés par Rome, qu’ils soient
issus de l’Académie des sciences, de l’Académie des inscriptions et
belles lettres ou des académies provinciales. Enfin, les fonds
maçonniques conservés au département des manuscrits de la Biblio-
thèque nationale ont permis de mettre en lumière l’activité d’une loge
française fondée dans la cité sainte à la fin des années 1780.

La documentation romaine concernant notre objet d’étude est à
l’image du polycentrisme culturel de la Rome du Settecento : foison-
nante et dispersée entre une multitude de bibliothèques et de dépôts
d’archives. Les séjours de recherche accomplis en Italie plusieurs
années durant ont néanmoins démontré la profonde complémentarité
existant entre les fonds dépouillés en France et les sources découvertes
à Rome. La documentation relevant des institutions centrales de la
curie romaine – en particulier les archives de la Secrétairerie d’État, de
la congrégation de l’Index et de la congrégation du Saint-Office60 –
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61 Je tiens à remercier Antonella Romano pour m’avoir procuré une copie numérique
de cette précieuse chronique, rédigée autour de 1804.

revêt pour notre enquête une importance bien réelle mais aucunement
exclusive. Les archives notariées et les archives paroissiales, conservées
à l’Archivio storico capitolino et à l’Archivio del Vicariato, se sont ainsi
précocement imposées comme des outils précieux. Sans prétendre à un
relevé exhaustif de la présence démographique française dans la ville,
nous les avons utilisées afin de reconstituer à une échelle infra-urbaine
des formes d’agrégation sociale favorisant la circulation des savoirs.
Qu’elles consistent en des listes de membres, des comptes rendus de
séances ou des registres d’achat, les archives manuscrites des institu-
tions culturelles romaines ont apporté à la recherche un éclairage
fondamental, en révélant la façon dont de nombreuses personnalités
françaises surent épouser, éprouver et faire fructifier le dynamisme
culturel propre à la ville de Rome au cours des années 1770-1780. On
songe tout spécialement ici aux registres de l’académie des Arcades,
ainsi qu’aux archives de la bibliothèque Vaticane et de la bibliothèque
Casanatense. Les communautés religieuses françaises présentes dans la
cité sainte, séculières ou régulières, ont naturellement fait l’objet d’une
attention toute particulière. La confrérie de Saint-Louis-des-Français a
pu être étudiée de près grâce aux Archives des Pieux établissements de
la France à Rome et à Lorette. L’activité intellectuelle des Minimes
français de la Trinité-des-Monts a pour sa part été appréhendée tant par
le biais de l’Archivio generale dei Minimi qu’à travers le volumineux
manuscrit du père Charles-Pierre Martin relatant l’histoire du
couvent61. Les fonds de l’Archivio di Stato di Roma n’ont pas seulement
été exploités en vue de découvrir de nouveaux actes notariés; ils ont
également permis d’enrichir la réflexion sur des professions dans
lesquelles des familles françaises de Rome se sont étroitement impli-
quées, en particulier dans le domaine de la banque et de la librairie.
Nous avons enfin cherché à être attentif aux sources permettant de
saisir le jugement que portaient les Romains sur les Français présents
dans leur ville. À ce titre, la chronique manuscrite du pontificat de
Pie VI par Francesco Fortunati, conservée dans les archives vaticanes,
s’est révélée porteuse de données précieuses. On peut en dire tout
autant du Diario ordinario, bulletin hebdomadaire et autorisé de la vie
politique et culturelle romaine, ainsi que de la correspondance entre-
tenue par Alessandro Verri, romain d’adoption à partir de l’année 1767,
avec son frère Pietro demeuré à Milan.

L’exposé de ce corpus serait gravement incomplet si l’on manquait
d’évoquer une source inédite qui joua un rôle fondamental dans la
conception même de notre objet d’étude : le journal romain du savant
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62 Cf. à son sujet J.P. Bériac, Un savant du siècle des Lumières : François de Paule Latapie,
1739-1823, dans Révolutions en Aquitaine, De Montesquieu à Frédéric Bastiat, Bordeaux, 1990,
p. 633-649.

François de Paule Latapie62. Parcourant l’Italie entre janvier 1775 et
février 1777, ce naturaliste bordelais décrivit jour après jour son emploi
du temps, ses rencontres et ses recherches dans ce qu’il appelait ses
Éphémérides. La rigueur d’entomologiste avec laquelle ce journal fut
rédigé, qui n’est pas étrangère aux passions scientifiques de l’auteur,
revêt pour l’historien un caractère fascinant. À de multiples reprises,
Latapie va jusqu’à retranscrire les conversations échangées avec ses
interlocuteurs du jour, compagnons de voyage mais aussi artistes,
diplomates, érudits ou religieux résidant en Italie. Au cours de ces deux
années de périple transalpin, la cité sainte occupe une place détermi-
nante, puisqu’il y réside sept mois durant à l’occasion de deux séjours
distincts, du 24 mars au 4 septembre 1775 et du 18 août au 24 octobre
1776. Sur la Rome des débuts du pontificat de Pie VI, Latapie apporte
une vision qui n’est pas seulement celle d’un amateur d’art et d’anti-
quité empruntant les chemins familiers du Grand Tour, mais aussi celle
d’un homme de science contemporain de l’Encyclopédie, attentif dans
son exploration des collections et des bibliothèques et désireux de faire
son miel de toutes les branches du savoir mises à sa portée par la Ville
éternelle. En fin analyste des rapports sociaux, le voyageur dresse un
tableau circonstancié de la communauté française de Rome : il en
révèle toute la complexité en dépeignant les entraides et les inimitiés
qui se tissent entre ses membres, et en montrant les stratégies d’inté-
gration déployées par certains groupes en direction de la société
romaine. Par ses descriptions fournies des pratiques de sociabilité cultu-
relle, il rend compte de l’imbrication profonde et longtemps occultée
des sphères diplomatiques, artistiques, scientifiques et religieuses dans
la Rome du Settecento.

En mars 2003, François-Charles Uginet – alors directeur des publi-
cations de l’École française de Rome – nous confia une copie des Éphé-
mérides de Latapie, réalisée à la fin du XIXe siècle à l’initiative du
bibliothécaire Raymond Céleste. À sa lecture, notre attention fut attirée
par un alphabet imaginaire, dont Latapie s’était servi afin de dissimuler
le contenu des passages les plus inavouables de son récit. Depuis cette
date, les contacts tissés dans le bordelais avec les descendants du voya-
geur nous ont amené à retrouver la trace des 14 cahiers manuscrits
originaux. Leur numérisation a permis de décrypter l’intégralité des
paragraphes encodés, et d’accomplir une analyse exhaustive de la
partie romaine des Éphémérides. Cette étude a été menée parallèlement
à celle de la correspondance personnelle du savant, conservée parmi les
fonds patrimoniaux de la Bibliothèque municipale de Bordeaux. Pour
scruter et comprendre la ville de Rome au temps des Lumières, Fran-
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63 Au sein d’une bibliographie déjà longue, retenons en particulier : M. Espagne et
M. Werner (dir.), Transferts. Les relations interculturelles dans l’espace franco-allemand (XVIIIe-
XIXe siècles), Paris, 1988; M. Espagne, Les transferts culturels franco-allemands, Paris, 1999;
M. Espagne (dir.), Russie, France, Allemagne, Italie. Transferts quadrangulaires du néoclassicisme
aux avant-gardes, Tusson, 2005; D. Calabi et S. T. Christensen (dir.), Cities and cultural ex-
change in Europe, 1400-1700, Cambridge, 2007.

64 Cf. M. Espagne, Les transferts culturel franco-allemands... cit., p. 267-268. Sur la ma-
nière dont l’auteur a pu éprouver ces propos en étudiant la communauté allemande de
Bordeaux, cf. M. Espagne, Bordeaux – Baltique. La présence culturelle allemande à Bordeaux
aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, 1991.

çois de Paule Latapie nous est apparu comme un observateur d’excep-
tion. Il transpose en effet à l’espace urbain le modèle naturaliste
d’observation du théâtre de la nature. Aussi son témoignage a-t-il été
utilisé dans chacune des trois grandes parties qui vont suivre.

L’objet de notre enquête portant sur des milieux culturels, donc
sur des groupes sociaux, la dimension quantitative de la recherche est
néanmoins demeurée primordiale. Les informations tirées des données
bibliographiques et archivistiques ont donc été rassemblées dans un
fichier prosopographique, qui s’est progressivement enrichi de
plusieurs centaines de noms, et a constitué la base de référence pour
l’écriture des différents chapitres.

Le prisme du carrefour : interactions culturelles et transferts de savoirs

Une interrogation est demeurée présente tout au long de la phase
d’élaboration du plan de cet ouvrage : comment rendre compte pleine-
ment de l’originalité de Rome en tant que capitale culturelle et scienti-
fique en considérant de manière privilégiée les Français qui y
séjournèrent? La focalisation de l’attention sur une communauté
étrangère ne doit pas être considérée comme un handicap mais comme
un atout pour appréhender la romanité dans ce qu’elle a de plus carac-
téristique. C’est en tout cas l’un des enseignements que l’on peut tirer
des recherches qui se sont multipliées au cours des vingt dernières
années sur les transferts culturels européens63. Dans la conclusion de
son ouvrage spécifiquement consacré aux transferts culturels franco-
allemands, Michel Espagne écrivait ainsi :

Les populations étrangères à l’intérieur d’un espace culturel sont
généralement très minoritaires mais leur présence suffit à remettre en
cause la cohérence du système d’accueil. [...] L’étranger, qui n’apparaît
plus dès lors comme une limite extérieure mais comme une limite inté-
rieure, devient un principe d’explication de ce qu’il y a de plus propre-
ment national et originel64.

Il demeure que les résidents et voyageurs français sont loin
d’incarner à eux seuls la diversité des échanges et transferts culturels
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65 Cf. à titre d’exemple H. Bédarida et P. Hazard, L’influence française en Italie au
XVIIIe siècle, Paris, 1934; L. Réau, L’Europe française au siècle des lumières, Paris, 1938.

66 C’est la constatation que formulait M. P. Donato dans un article intitulé : Accademie
e accademismi in una capitale particolare. Il caso di Roma, secoli XVIII-XIX, dans MEFRIM, 111-1,
1999, p. 425.

dont la ville de Rome fut le théâtre dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle. D’autres communautés étrangères interagirent active-
ment au même moment avec les milieux romains, certaines mettant à
profit une implantation tout aussi ancienne dans la cité sainte, comme
dans le cas des Espagnols ou des Allemands, d’autres témoignant d’une
volonté d’affirmation nouvelle, comme pour les Russes ou les Scandi-
naves. Scruter l’originalité de la vie culturelle de Rome par le seul biais
de la présence française ne constitue pas néanmoins un prisme réduc-
teur, pour peu que l’on n’envisage point ces Français comme un
groupe homogène et refermé sur lui-même, mais que l’on analyse les
interactions de cette communauté d’acteurs avec les autres milieux
culturels actifs dans la ville, qu’ils soient romains ou étrangers. La pers-
pective dans laquelle on s’est engagé ne fut donc pas d’écrire – comme
cela a souvent été fait – une histoire de l’influence française au-delà
des frontières à l’époque des Lumières65. Il ne s’agit pas même de
comparer terme à terme l’activité culturelle de telle ou telle personna-
lité française avec celle des autres habitants de Rome. L’approche que
l’on a privilégiée est bien celle d’une histoire croisée des échanges
culturels. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas
consacrer de chapitre spécifique aux Romains eux-mêmes : leur
présence ne pouvait avoir de sens que s’ils se trouvaient intégrés à leur
juste place au sein de chacune des parties de l’ouvrage.

La réflexion ne pouvait pas davantage se structurer autour d’une
catégorisation professionnelle ou disciplinaire des acteurs en présence.
Le risque en l’occurrence aurait été de perdre de vue la singularité des
échanges entre compétences culturelles ou disciplines savantes. À ce
titre, on ne manquera pas de souligner à quel point l’ampleur de la
bibliographie relative aux artistes présents dans la Rome du Settecento
dissimule d’importantes lacunes sur les conditions de vie et de travail des
autres milieux culturels66. Art, histoire, antiquaria, théologie, médecine,
mathématiques, sciences de la terre : l’objectif, ici, n’est rien de moins
que comprendre comment ces disciplines se construisent, se heurtent et
s’influencent au sein du creuset culturel romain. Qu’ils soient diplo-
mates, religieux, marchands, artistes, savants ou voyageurs – nombre
d’entre eux relevant du reste de plusieurs de ces catégories à la fois – les
Français présents à Rome au temps de l’ambassade du cardinal de Bernis
contribuèrent largement à ces processus de construction réciproque des
savoirs. Aussi était-il indispensable d’envisager communément ces
formes d’appartenance plutôt que de les dissocier.
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Ces préalables étant posés, trois angles d’approche nous ont semblé
en mesure de répondre aux objectifs fixés. Le premier correspondait
aux modalités d’intégration des Français voyageurs et résidents dans la
ville, et aux échanges culturels noués avec les milieux romains. Le
deuxième embrassait les enjeux politiques liés à la maîtrise du champ
culturel, aussi bien à l’intérieur des cours diplomatiques que des
couvents religieux ou des espaces de sociabilité clandestins. Le troi-
sième enfin envisageait les moyens et finalités des recherches érudites
et scientifiques entreprises à Rome par les Français de l’époque des
Lumières. Ainsi avons-nous choisi de consacrer les trois parties de
l’ouvrage aux formes et aux acteurs de l’échange culturel, aux relations
ambivalentes entre savoirs et pouvoirs, et aux horizons romains de la
recherche savante.




