Santa Casa dell'Annunziata "ruota"
Nous vous informons que à partir de 14 mai 2016, le Complexe Monumental de l’Annunziata, pour
des raisons logistiques et organisationnelles sera fermé au public jusqu'à nouvel ordre.
Elle a été fondée au XIVe siècle, avec l'église voisine, comme une institution pour le soin des
enfants abandonnés. Reconstruite pour la première fois au XVIe siècle dans le style de la
Renaissance, et au XVIIIe siècle, après un incendie, par Luigi et Carlo Vanvitelli. à travers le portail
de marbre élégant, construit au XVIe siècle par l'artiste lombard Tommaso Malvito et son fils
Giovan Tommaso, avec des portes en bois sculpté de Belverte Pietro et Giovanni da Nola au XVIe
siècle, on a accès à la cour monumentale de la maison et à la "Roue" en bois .

Les enfants abandonnés étaient placés dans une sorte de tambour cylindrique en bois, et recueillies
par la sage-femme prête à intervenir à chaque appel. A l'extérieur, au-dessus de la roue, il y avait un
chérubin en marbre avec l'inscription: "O père et mère qui ici en jeté / A Votre limousines on nous a
recommandé ". Les invités de l'institution ont été appelés ”fils de Notre-Dame", "enfants de
Nunziata” ou “les exposés” et jouissaient de privilèges spéciaux.

Certains ont été trouvés avec un morceau de papier avec le nom des parents au cou, ou ils avaient
avec eux un certain morceau d'or ou d'argent; d'autres avaient aucun signe. Tout ce qu'ils portaient
et tout signe particulier était noté dans un livre, afin de rendre plus facile une éventuelle
reconnaissance par les parents. La roue, avec son triste charme, a été l'un de plus connue de l'Italie
et n'a été plusutilisé aprés le 22 Juin 1875.
Le portail de marbre, les portes en bois et la fresque de la lunette intérieure, représentant
l'Annonciation, est attribué à Belisario Corenzio, ils ont été retournés à l'usage du public après la
restauration terminée en Novembre 1996; à cette réalité monumentale a été ajouté en 1997, la
"Roue" en bois restauré. Le Service du patrimoine artistique Musée de la Ville de Naples, assure,
avec le personnel municipal et les travailleurs socialement utiles, la gestion de l'espace.
Heure: du lundi au samedi 9h00-19h00
Adresse: Rue Annunziata, 34 - tél. 081/289032
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